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Edito

Tour de France des régions FFCV

L

e nouveau numéro de l’Écran vient
de sortir juste avant les vacances
d’été, avec un joli lot d’articles à
découvrir.
Retour d’abord sur le tour de France qui
met aujourd’hui en valeur la 5e de nos
huit régions fédérales. C’est donc l’Est
dont nous découvrirons les nouveautés
de l’activité cinématographique.
Pour ce qui concerne la rubrique « Intra
muros », celleci est consacrée à une
très complète revue d’informations sur
la formation et la communication externe
engagées par la FFCV depuis plusieurs
mois.
Impossible également pour l’équipe de
rédaction de ne pas consacrer une large
place à l’organisation de notre prochain
festival national fin septembre à Soulac
surMer, pour une édition qui regroupera
70 films. Et qui sera consacré aux retrou
vailles de nos sourires, sans les horribles
masques qui les bâillonnaient.
Ce numéro de notre revue nationale
consacrera par ailleurs quelques pages
à la nouveauté de ce grand rendezvous
cinématographique de l’année, à savoir
la mise en place d’un concours « open »
qui permettra aux réalisateurs extérieurs
à la FFCV (mais aussi à ceux de la fédé
ration) de présenter un « short film »
de trois minutes ou moins, sur le thème
du geste.
Quelques réalisateurs ont d’ores et déjà
répondu à cette invitation, mais l’ins
cription de bien d’autres est attendue.
La projection des œuvres d’un palmarès
établi par des professionnels du cinéma
sera programmée lors du déroulement
du festival national de SoulacsurMer.

Mulhouse Tous Courts
et le vaste territoire du GUREst
C’est sur le territoire du Grand Est et de la Bourgogne
FrancheComté que s’étend le Groupement des Unions
Régionales des clubs cinéma de l’Est de la France (GUR
Est). Louis Brengarth qui préside cette « région 5 » de la
FFCV depuis quarantecinq ans pense ne plus solliciter
un nouveau mandat. Avec seulement six clubs affiliés,
la relève semble difficile à trouver (ou à encourager).
Après deux années blanches, le festival Mulhouse Tous
Courts a timidement repris du service en avril dernier.
Et les 74e rencontres interrégionales organisées à
GrandCharmont, en FrancheComté, a renoué avec une
audience rassurante.

Bel été et bonne lecture à tous.
Jean‐Claude Michineau
Président de la FFCV.

►► L’Ecran de la FFCV, trimestriel édité par la
Fédération Française de Cinéma et Vidéo (FFCV).
117 rue de Charenton, 75012 Paris.
Contact : contact@ﬀcinevideo.com
Directeur de la publication : J.C. Michineau.
Rédacteur en chef, maquettiste : Ch. Ritter.
Secrétaire de rédaction : D. Bourg.
Crédits photos : Antonio Alvès, Françoise Brémaud,
CNC Lorraine, Elxeneize, droits réservés.
►► En couverture : Un peignoir pour deux,
de Thierry Knoll.

Dans la salle du festival Mulhouse Tous Courts.
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Mme la représentante du Maire et Louis Brengarth entourent le
réalisateur primé Thierry Knoll.

« Nous avions reçu 72 films à Mulhouse Tous Courts
cette année, soit un peu plus qu’avant la pandémie,
constate Louis Brengarth, président du « MTC » et
du GUREst. Pourtant, la reprise concernant l’au‐
dience est timide, mais il semblerait que cela soit un
peu partout le cas ». De fait, il n’y avait qu’une tren
taine de personnes dans la salle, où se retrouvaient
pourtant des réalisateurs venus de Paris, Fréjus et
Toulon. La Filature, vaste complexe multiculturel à
Mulhouse, est un lieu de spectacles où se concen
trent aussi un bon nombre d’activités associatives.
C’est dans la discrète salle Jean Besse que se dérou
lait cette 12e édition de Mulhouse Tous Courts.
Les 25 ﬁlms sélectionnés concourraient dans les caté
gories professionnels ou amateurs. Parmi les quinze
films amateurs, on retrouvait les films de quatre
adhérents de la FFCV : Thierry Knoll (Un peignoir
pour deux et Appelez‐moi Romy), Charles Ritter
(Deux élégantes dans le parc du château), Jean
Pierre Brachet (La thèse) et son épouse Renée qui
présentait Enigma. Tous avaient fait le déplacement.

L’ambiance un peu tristounette était compensée par
des films de haute tenue et des discussions fort per
tinemment animées par Thomas Herby. L’absence
de nombreux réalisateurs a permis à ceux qui
s’étaient déplacés d’échanger confortablement avec
la salle. Un seul réalisateur professionnel sur les dix
films présentés était présent.
Le parti pris du festival de faire établir le palmarès
en huis clos avant la manifestation pouvait surpren
dre. Ce choix pouvait permettre de prévenir les lau
réats pour s’assurer de leur présence, mais ça n’a
apparemment pas été le cas. On a enchaîné direc
tement la projection des films à la lecture du pal
marès, avec un seul des jurés présent. La majorité des
auteurs, notamment primés, étaient absents égale
ment. Côté amateurs, Un peignoir pour deux et
Deux élégantes dans le parc du château ont chacun
obtenu un prix d’interprétation (masculine pour
l’un, féminine pour l’autre), les époux Brachet obte
nant une mention. Le Grand Prix des amateurs était
attribué à Super Charlot d’Olivier Arnold avec le col
lège Wolf de Mulhouse. Le public de Ciné en Courts
pourra découvrir ce film à Soulac en septembre
prochain. Le collège Wolf s’était déjà distingué à
Soulac en 2019 avec L’homme est un oiseau sans
ailes ainsi que Nej, primé dans l’édition 2020. Côté pro
fessionnels, un surprenant cumul Grand Prix + inter
prétations masculine et féminine pour des intéressés
absents a permis à Louis Brengarth d’économiser les
trophées pour l’an prochain, ainsi qu’il l’a annoncé
avec une ironie résignée. Un pot de clôture oﬀert par
la mairie, dont une représentante était présente, a
permis de poursuivre agréablement les échanges
entre Riesling et Kougelhopf. ●
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Daniel Seigneur, pilier historique du GUREst

Daniel Seigneur est viceprésident du GUREst depuis plus de trentecinq ans. Webmaster de
la « région 5 » et président du club franccomtois ACVM Audincourt, il nous explique les parti
cularités de fonctionnement de sa région trop méconnue au sein de la FFCV.

L'Ecran de la FFCV ►► Comment se porte la « région 5 »
après deux années compliquées ?
Daniel Seigneur ►► Comme beaucoup d’autres régions,
la 5e région de la FFCV et ses clubs ont redéployé leurs
ailes en ce début d’année. Auparavant, autant dire que
l’année 2020 fut totalement blanche en termes d’activité
pour la majorité des clubs. Oui, ces deux dernières années
furent compliquées, voire exécrables, en raison de la pan
démie proprement dite, et des contraintes sanitaires qui
en découlaient ; d’abord au regard de l’impossibilité de se
réunir et d’organiser des projections à l’attention du
public, sachant que toutes les salles municipales étaient
fermées. Les clubs qui disposaient de locaux privés ont
sans doute moins souﬀert (sauf périodes de couvrefeu)
en prenant certaines dispositions.
Le premier semestre de l’année 2021 ― surtout la période
de janvier à février en raison du couvrefeu imposé à l’en
semble du pays ― n’avait permis aucune réunion, aucune
manifestation, et par extension, peu de tournages, sinon
en catimini. Dans la plupart de nos régions administratives,
la « Journée régionale » programmée généralement en
début d’année, n’avait pas pu se dérouler. L’année 2021, si
elle fut moins contraignante en matière de restrictions que
la précédente, pouvait encore être classée comme année
blanche, au regard des diﬃcultés à concrétiser des projets.
La période estivale délivrée du conﬁnement, mais qui impo
sait encore certaines restrictions, avait néanmoins permis
des tournages à l’extérieur, du fait qu’on pouvait subrepti
cement s’aﬀranchir du masque.

Daniel Seigneur (à droite) avec Louis Brengarth.

L'Ecran de la FFCV ►► Comment s'organisent les activités
des clubs des cinq unions régionales : Alsace, Bourgogne,
Champagne Ardenne, FrancheComté, Lorraine ?
Daniel Seigneur ►► A ce jour, toutes les régions admi
nistratives du GUREst disposent au moins d’un club vidéo
amateur intramuros, sauf la région Champagne Ardenne.
Malgré cette carence de clubs, la 5e région produit plutôt
bien au regard des 28 ﬁlms sélectionnés et projetés à l’oc
casion du 74e Interrégional qui a eu lieu le 9 avril dernier
à GrandCharmont, près de Montbéliard. A noter que nos
amis lorrains y présentaient 13 ﬁlms, soit la moitié du pro
gramme de la compétition. Le CNC (club du Cinéma Non
Commercial de Lorraine) présidé par Christophe Bertaux a
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bel et bien le vent en poupe ! Lors de la compétition, j’ai
remarqué la présence de deux jeunes réalisatrices au
talent prometteur. Qui prétend que nos clubs n’ont pas de
jeunes ? Il me faut aussi faire un clin d’œil à l’association
UBC (l’Utile Beauté des Choses) présidée par Guy Gau
thier ― un vieux routier ― dont l’objet est similaire mais
diﬀérencié par un mode de gestion distinct, sachant que
les deux organisations travaillent de concert en parfaite
harmonie.
Notre entité dispose d’une singularité, comparée aux
autres régions du territoire national. Depuis une vingtaine
d’années, elle met en place une manifestation régionale qui
précède l’Interrégional. Le GUREst a créé une « Journée
Régionale » (« JR » en abrégé) ouverte à tous dans chaque
région qui le compose, ceci pour faire participer les nom
breux vidéastes en dehors des clubs. La presse régionale
relaie l’information sur sa JR en début d’année au grand
public. Les JR permettent parfois de révéler le talent de
vidéastes méconnus. Ils peuvent ensuite prétendre à parti
ciper, sous certaines conditions, aux Rencontres Interrégio
nales. Cette démarche permet conjointement de faire
connaître nos clubs et par extension la FFCV. Pour ceux que
cela intéresse, le règlement (commun à tous) de la mani
festation est consultable sur notre site : www.gurest.fr.
Quant à l’Interrégional, il est organisé chaque année géné
ralement en avril. Concernant les activités des clubs, elles
se déroulent de façon autonome du fait des distances assez
grandes qui séparent nos communautés de vidéastes. Une
exception toutefois, le club ACVM à Audincourt présidé par
votre serviteur et le CCGC de GrandCharmont localisés
dans la périphérie de Sochaux/Montbéliard (F.C.) sont
situés à moins de quatre kilomètres l’un de l’autre !
Comme je l’ai évoqué, la région fédérale est grande et
l’assemblée générale du GUREst ainsi que le temps du
concours régional permettent aux uns et aux autres de pri
vilégier les retrouvailles et d’établir de nouveaux contacts.

L’Interrégional reprend vie à GrandCharmont.

Le territoire du GUREst, la “région 5” de la FFCV.

L'Ecran de la FFCV ►► Quelle est votre actualité et celle
de l’ACVM ?
Daniel Seigneur ►► Avant de créer l’ACVM, je présidai
le club de Montbéliard et mon mandat avait perduré plus
de 25 ans. J’ai connu la Fédération lorsqu’elle se dénom
mait encore « Fédération des Clubs Français de Cinéastes ».
A l’époque, Montbéliard était un grand club, très actif et
productif, qui avait en son sein des réalisateurs talen
tueux. Le club avait organisé plus d’un concours régional
au cours de son existence. Malheureusement, l’année
2013 voyait apparaître des dissensions au sein de l'orga
nisation. Une majorité d’adhérents (comme « d’hab »
ceux qui ne font jamais rien) souhaitait rompre notre
affiliation à la FFCV à quoi je m’opposai fermement. De
guerre lasse, je quittai le navire après moult bons et
loyaux services rendus à l'association. Je considérai (et
considère toujours à juste titre) qu'un club n’a d’avenir
que dans l’émulation, le partage et l'échange par la ren
contre avec ses pairs, valeurs essentielles à l'épanouisse
ment de toute organisation visant le même objet.
En 2014, je créais alors un nouveau club de vidéastes à
Audincourt, dans le Doubs, sous la dénomination : Action,
Cinéma, Vidéo, Multimédia : https://www.acvmclubvi
deo.fr./ Entouré de quelques membres, nous organi
sâmes en 2016 les 69e Rencontres interrégionales dans
ladite ville. Il me faut évoquer des clubs de notre région
récemment aﬃliés à la Fédération. D’abord celui situé en
Bourgogne, sis à Chevigny SaintSauveur qui est présidé
par JeanFrançois Lapipe, notre référent pour la région en
matière de formation. Le travail a déjà commencé. Ce club
a organisé pour la première fois la « JR » de Bourgogne
FrancheComté ; qu’il en soit vivement remercié. Il y a
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aussi le club de GrandCharmont avec à sa tête mon vieil
ami Daniel Richard, rescapé lui aussi du club de Montbé
liard, organisateur des 74e Rencontres Interrégionales. Le
moins que l'on puisse dire est que cette 74e édition a su
se faire attendre. Programmée primitivement en 2020,
puis reportée en 2021 à diﬀérentes dates en raison de la
pandémie et autres couvrefeux, il aura fallu attendre
2022 pour ﬁnalement être en mesure de concrétiser la
manifestation en FrancheComté. Enﬁn, qu’il me soit per
mis de saluer mes amis du Centre de Création Audiovi
suelle de Mulhouse présidé par Louis Brengarth depuis de
longues années et auquel je prête modestement mon
concours en tant que viceprésident de la 5e Région.
L'Ecran de la FFCV ►► Avezvous des idées d'actions à
mettre en place pour faire adhérer davantage de clubs au
GUREst ? Quelles sont les perspectives à moyenne
échéance ?
Daniel Seigneur ►► Depuis la révolution du numérique,
aucun domaine d’application autre que la vidéo n’aura
évolué aussi rapidement et en si peu de temps. Dans le
domaine grand public, la vidéo s’est totalement démocra
tisée. Réaliser le ﬁlm souvenir de ses vacances avec peu de
moyens ﬁnanciers est devenu réalité. A l’heure actuelle,
l’image numérique ayant balayé depuis longtemps le cliché
argentique, caméscopes et appareils photo/vidéo s’expo
sent sur les étals des magasins spécialisés. De plus, si vous
possédez un simple ordinateur à la maison, on peut y ins
taller facilement, pour quelques dizaines d’euros, un logi
ciel de montage, ce qui va vous permettre d’assembler les
images et le son que vous avez captés avec votre camé
scope. De plus, une littérature abondante et autres tuto
riels disponibles sur Internet sont là pour vous guider aﬁn
de faciliter votre tâche de « ﬁlmmaker ». Certes, il s’agit là
de services vertueux mais pervers à l’égard de nos asso
ciations. Le commun des mortels pourrait se demander :

Image de Joachim Peiper, la fin d'une cavale .

Une diﬃcile évolution vers la vidéo
L’« Union 5 », mieux connue sous la dénomi
nation de GUREst (Groupement des Unions
Régionales et Clubs vidéoCinéma de l’Est de la
France) est l’une des plus régions cinématogra
phiques les plus étendues de la FFCV. Malheu
reusement, à l’heure présente, elle ne compte
guère de clubs. L’étiolement de ces derniers
remonte à la période de la disparition du
cinéma argentique. Certains clubs tentaient
alors de conjuguer cinéma et vidéo. Le mariage
était diﬃcile voire impossible et bon nombre
d’associations mettaient la clé sous la porte
parce qu’elles ne désiraient pas ou étaient peu
enclines à se diriger vers la vidéo. Rien de sur
prenant : les irréductibles adeptes de la pelli
cule ne retrouvaient plus leurs belles images
ﬁgées dans l’acétate et, d’autre part, les clubs
devaient réinvestir, au regard d’un matériel
entièrement nouveau, encore peu connu et
mal maîtrisé, et au coût peu supportable, sur
tout à l’égard des petits clubs.
Daniel Seigneur

à quoi bon faire partie d’un club de vidéastes amateurs ?
Internet et les réseaux sociaux ont permis l'émergence de
nouvelles formes de communication, de connaissances qui
permettent d'entretenir les liens déjà existants ou d’en
créer de nouveaux. A l’inverse, la société turbulente et tré
pidante, parfois anxiogène dans laquelle nous vivons, peut
aussi déclencher une forme de rejet et engendrer un repli
sur soi qui peut aussi émaner d’un complexe d’infériorité.
La personne qui en souﬀre se sent mal à l’aise avec celles
qui l’entourent, alors elle fera en sorte que son rapport
direct aux autres soit évité dans l’espoir que ces derniers
ne constateront pas son embarras ou ses faiblesses. La
peur du jugement des autres tétanise les sujets qui optent
donc pour le repli sur soi. Bien sûr, si l’on veut éviter de
fréquenter ses pairs, il y a mille façons de contourner cette
démarche (encore qu’elle a ses limites), par exemple, en
essayant d’apprendre par soimême, en consultant les
médias, principalement Internet. A cet égard, la méthode
dispensée dans nos clubs est totalement antinomique face
à de tels comportements. Rien ne pourra jamais remplacer
le contact humain, l’échange et la satisfaction de partager
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ensemble les mêmes valeurs, éprouver la même passion,
en l’occurrence celle du cinéma, et recueillir aide et
conseils avisés de personnes compétentes, expérimentées,
que nos associations se félicitent d’oﬀrir la plupart du
temps à ses adhérents. On ne le dira jamais assez, la fré
quentation d’un club est le seul et véritable pisaller, pour
non seulement apprendre, mais aussi entreprendre sous
la férule des plus éclairés.
A l’inverse, si nos clubs veulent se faire connaître, ils doi
vent impérativement savoir communiquer sur leurs activi
tés, leurs événements et manifestations. Un excellent
moyen qu’il faut sans cesse multiplier ou renouveler pour
attirer de nouveaux adhérents ou bénévoles. Ceuxci par
ailleurs ont leur rôle à jouer ; si d’aventure certains d’entre
eux seraient dans l’expectative de recevoir quelque ser
vice, ils peuvent aussi s’interroger sur ce qu’ils peuvent ap
porter à l’égard de leur association. Tout n’est pas
essentiellement aﬀaire de dirigeants !
Enﬁn, ceuxci doivent absolument recruter du côté de la
jeunesse en s’intéressant, par exemple, aux activités des
établissements scolaires et en particulier, ceux qui ensei
gnent les métiers de l’audiovisuel. Autant que faire se peut,
si une telle proximité se présentait, il serait très utile pour
l’association de chercher à établir un partenariat. Quant à
faire la chasse aux organisations semblables à nos clubs
aﬁn de les inciter à rejoindre le giron de notre fédération,
il est, par expérience, très diﬃcile de les identiﬁer. Voici
quelques années, j’avais tenté par Internet de rechercher
des structures audiovisuelles similaires. Jouant à plusieurs
reprises de motsclés diﬀérents, j’avais balayé les
moyennes et grandes villes des régions administratives qui
forment notre 5e région ; cela m’avait pris beaucoup de
temps, voire quelques nuits de sommeil, mal récompen
sées par un constat d’échec cuisant. Les MJC, centres de
loisirs ou culturels et autres structures avaient été passés
au peigne ﬁn. Rien de concluant ! A croire que nos clubs
vivent sur une autre planète.
L'Ecran de la FFCV ►► Votre documentaire Joachim Pei‐
per, la fin d'une cavale avait été sélectionné à Soulac
surMer en 2019. Quel est votre parcours de cinéaste ?
Daniel Seigneur ►► Je produis des ﬁlms de tout genre,
assez régulièrement. J’ai découvert le cinéma amateur à
l’âge de 20 ans en cherchant à « domestiquer » la très pré
cieuse caméra Pathé/Webo 9,5 mm de mon père. Depuis
ce temps, la passion du cinéma ne m’a jamais quitté et on
ne change pas facilement la charrue du sillon, d’autant que

pendant onze années, je gérais conjointement ma boite de
production. Côté ﬁlms réalisés pour mon seul et bon plai
sir, je suis incapable de comptabiliser ma création person
nelle, sans doute approchetelle la cinquantaine de ﬁlms,
voire plus, en passant par l’époque héroïque du super 8 et
plus tard, celle de la vidéo, peu reluisante, il faut bien
l’avouer, à ses débuts.
Propos recueillis par Charles Ritter.

Les belles archives de l’ACVM
Le site Internet de l’ACVM contient quelques belles
pépites patrimoniales. Par l’onglet « Mémoire d’antan
du Nord Franche Comté », on y trouve par exemple
des images amateurs de la libération de Sénoncourt
en novembre 1944 et La malle oubliée – Reﬂets des
années 50, un montage de Daniel Seigneur, à partir
d’images familiales tournées en format 9,5 mm.
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L’interrégional, spéciﬁcité du GUREst

Ce sont 28 films qui étaient programmés le 9 avril dernier aux Rencontres interrégionales
à GrandCharmont, dans le Doubs, à proximité de Montbéliard. Des représentants de Lor
raine, d’Alsace, de ChampagneArdenne, de Bourgogne et de FrancheComté s’étaient réu
nis pour visionner les films issus des journées régionales, premier échelon de sélection.
A cet interrégional, seuls les auteurs s’engageant à faire le déplacement à SoulacsurMer
en cas de sélection nationale sont retenus.

L'Ecran de la FFCV ►► Thomas Herby, vous représentiez
la région Alsace au jury des Rencontres interrégionales
GUREst à GrandCharmont. La production de ﬁlms au sein
du GUREst et l’audience des manifestations ontelles bien
repris après deux années diﬃciles ?
Thomas Herby ►► Je faisais eﬀecti
vement partie du jury qui détermine à
huis clos le palmarès de cet Interrégio
nal, quelque temps avant la projection
publique des ﬁlms. Je n’ai hélas pas pu
me rendre disponible pour les projec
tions à GrandCharmont, mais j’ai eu
des retours plutôt positifs sur la fré
quentation. Pour ce qui est de la pro
duction au sein du GUREst, on aurait
pu craindre eﬀectivement un ralentissement avec la Covid
et ses conﬁnements à répétition. Pour avoir vu une partie
des ﬁlms en présélection et bien sûr les ﬁlms sélectionnés,
on a clairement retrouvé le niveau d’avant tant sur le point
quantitatif que qualitatif. On va croiser les doigts, mais la
tendance est plutôt bonne.

Est auprès des jeunes et celle des clubs existants qui y sont
déjà aﬃliés, en passant par la communication mais aussi
une certaine forme de promotion. Ce sont ces jeunes dont
l’avenir de nos clubs dépend. Sans eux et de nouveaux
adhérents, les clubs seront amenés à disparaître et le GUR
Est avec eux. En termes de communication, beaucoup
d’eﬀorts sont déjà faits. Mais je pense que l’on peut aller
plus loin. Ne pas se limiter à Facebook ou Instagram, mais
aussi utiliser d’autres outils et canaux fréquentés par les
jeunes et augmenter ainsi notre visibilité en ligne. Si ce
n’est déjà fait, il faudrait aller à la rencontre des collèges
et lycées ayant des options cinéma, ou participer aux
forums d’associations, etc. La communication en ligne
c’est bien, mais il faut aussi aller sur le terrain pour leur
donner envie de nous rejoindre. Mais pour qu’ils nous rejoi
gnent, il faudra qu’ils y trouvent un intérêt. Aujourd’hui, la
plupart sont autonomes et n’ont pas forcément besoin de
pareille structure. Les caméras sont de qualité et de plus
en plus abordables, les logiciels de montage accessibles à

L'Ecran de la FFCV ►► Le club CCA Mulhouse dont vous
êtes adhérent occupe une position prédominante dans le
GUREst. Quelles pourraient être selon vous les pistes à
travailler pour un meilleur maillage du territoire ?
Thomas Herby ►► Je pense que l’une des premières
pistes à explorer serait d’augmenter la visibilité du GUR
Ambiance cinéphilique à GrandCharmont.
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toutes et tous, et des plateformes comme YouTube ou Dai
lymotion leur permettent de diﬀuser leurs ﬁlms et toucher
un large public. Les seules choses qui pourraient éven
tuellement leur manquer, ce sont certaines compétences
plus pointues que possèdent les membres actifs des clubs,
mais aussi d’autres réseaux de diﬀusion supplémentaires
qu’ils n’ont pas forcément. Nous devrions mettre plus en
avant ces compétences des membres qui sont actifs parfois
depuis la création de certains clubs. Mais aussi veiller à ce
qu’ils puissent évoluer « librement » dans ces structures.
En termes de promotion, nous avons de belles initiatives
déjà en cours comme le nouveau Fédé Open Festival ou
Mulhouse Tous Courts qui permettent de mettre en avant
nos structures. Il faut continuer et les encourager.
L'Ecran de la FFCV ►► Membre au CCA Mulhouse, vous
êtes un acteur très actif du festival Mulhouse tous Courts.
Quels sont votre parcours et vos projets cinématogra
phiques personnels ?

Lillie Dellale, 15 ans, réalisatrice lorraine de Isabelle Hoﬀman.

Thomas Herby ►► J’ai toujours aimé le cinéma et j’aurais
rêvé d’en faire ma profession. J’ai eu l’occasion de suivre
des cours pendant mes études, ce qui m’a permis de tour
ner quelques courtsmétrages. Et depuis plus rien, par
choix. J’ai rejoint le CCA au début des années 2000 et j’y ai
épaulé la plupart des tournages toujours avec beaucoup
de plaisir. Dans la perspective de faire son premier ﬁlm,
c’est une très bonne école. Petit à petit j’ai commencé à
m’impliquer dans la préparation et le bon déroulement du
festival de courtmétrage de Mulhouse. J’ai vu ce festival
régional grandir pour être aujourd’hui un festival national.
Mes projets sont aujourd’hui essentiellement axés autour
de la diﬀusion et promotion de courtsmétrages par le
biais de Mulhouse Tous Courts. Ceci permet au public de

découvrir la diversité qu’oﬀre le
court et aux réalisateurs d’avoir
une plateforme pour partager
leur passion. Donc pas de projet
de réalisation en vue pour l’ins
tant. Mais on ne sait jamais.
Propos recueillis par
Charles Ritter.

Daniel Richard, président
du CC GrandCharmont.

Les Journées Régionales de l’édition 2022
Le dispositif des concours régionaux au GUREst
apparaît assez complexe. La JR de la Lorraine
s’est déroulée cette année à Vandœuvreles
Nancy, le 5 février, avec 19 ﬁlms visionnés. La
Lorraine regroupe le CNC (Club du Cinéma Non
Commercial de Lorraine) présidé par Christophe
Bertaux et l’UBC (l’Utile Beauté des Choses) de
Nancy présidé par Guy Gauthier.
L’Alsace ne compte que le CCA Mulhouse pré
sidé par Louis Brengarth. La sélection semble
s’eﬀectuer à partir d’un jury séparé qui examine
les ﬁlms des auteurs amateurs, membres du
CCA et qui participent au festival Mulhouse Tous
Courts. Une dizaine de ﬁlms étaient visionnés.
Les JR de Bourgogne FrancheComté étaient orga
nisées par l’ASC Chevigny StSauveur en février,
avec 12 ﬁlms visionnés. Les trois clubs partici
pants à ces JR étaient l’ACVM (Action Cinéma
Vidéo Multimédia) Audincourt qui est présidé
par Daniel Seigneur, le CCGC (Caméramen Club
de GrandCharmont) présidé par Daniel Richard
et l’ASC (CinéVidéo Chevigny SaintSauveur),
présidé par JeanFrançois Lapipe.

L’Ecran de la FFCV ‐ juin 2022 ‐ 10

Ça bouge en Lorraine

Guy Gauthier (club UBC Lorraine) anime
la Journée Régionale du cinéma non
commercial organisée par le club du CNC
Lorraine à VandœuvrelèsNancy.

A gauche : Kévin Follezou a obtenu pour Hope le prix de la meilleure musique
à la Journée Régionale de cinéma noncommercial de Lorraine à Vandoeuvre
lesNancy le 5 février, avant d’obtenir le Prix du jury à l’Interrégional à Grand
Charmont le 9 avril.
A droite : Mikele Carlino, auteur de Wei (Allo), lauréat du Grand Prix de l’Inter
régional organisé par le CCGC. Mikele Carlino est par ailleurs parrain de la Fête
du courtmétrage de Metz. Un très beau parcours pour les jeunes Lorrains.
Ces deux ﬁlms sont sélectionnés pour le festival Cinéencourts. Rendezvous
donc en septembre sur la “Croisette des amateurs” à SoulacsurMer.

Ça tourne en FrancheComté
« J’ai repris la présidence en 2019 du club de GrandCharmont qui n’avait plus d’activité. Auparavant, j’ai
été adhérent FFCV à Montbéliard puis à Audincourt avec Daniel Seigneur. Nous nous réunissons en
moyenne une fois par mois. Nous sommes
une dizaine de membres et sommes principa
lement axés sur la réalisation de fictions. Un
tournage est actuellement en cours dont l’his
toire basée sur des faits réels se passe dans
les années 1940. »
Daniel Richard, président du CCGC.
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Thierry Knoll : la fureur et le romanesque

Thierry Knoll s’est distingué au dernier festival Ciné en courts à SoulacsurMer avec deux
fictions particulièrement maîtrisées et captivantes : Un peignoir pour deux et Appelez‐
moi Romy. Le cinéaste strasbourgeois n’est pas un inconnu à la FFCV puisque plusieurs de
ses films ont déjà été récompensés dans notre circuit, comme Décalage Horreur et Anna.
Rencontre avec un auteur phare du GUREst qui prouve que le statut « amateur » n’est pas
contradictoire avec l’exigence apportée à la réalisation de films.

Quelques minutes avant le massacre, un jeune couple russe, en 1941, à la frontière germanosoviétique. Dernière danse (2013).

'Ecran de la FFCV ►► Les ﬁlms les plus anciens
accessibles dans votre site Internet dénotent
déjà d’une certaine ambition dans le propos et
la mise en œuvre. Vie d’en face, par exemple, tourné

L

en 2003 et d’une durée de 35 minutes, s’inscrit dans
le genre fantastique tout en développant une belle
dimension romanesque. Dans les années qui ont pré
cédé, vous aviez déjà remporté deux fois le Grand
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Prix du festival « Filmer en Alsace ». Quelle est l’ori
gine de cette passion du cinéma et comment vous
êtesvous formé à la réalisation ? Les festivals situés
en Alsace vous ontils motivé à progresser ?
Thierry Knoll ►► Grand cinéphile depuis mon jeune
âge, j’ai eu cette envie de mettre en images toutes
les histoires que j’avais en tête. Ça a démarré avec
des petites vidéos entres amis sans grande préten
tion, puis ﬁn des années 90 je me suis dit : ok, soit tu
continues à faire des ﬁlms mais en te donnant les
moyens de réaliser quelque chose de plus structuré
ou alors tu arrêtes. J’ai donc choisi la première option.
Pour ça j’ai regardé les ﬁlms diﬀéremment, je les ai
analysés en matière de prises de vues, de chronolo
gies des scénarios, de dialogues, de montage... J’ai
participé en tant que cadreur à diﬀérents tournages
amateurs et du coup je me suis perfectionné dans ce
domaine. Mais seul on ne peut pas réaliser un ﬁlm,
j’ai donc appliqué une devise qui m’est chère : « l’art
de la réussite consiste à s’entourer des bonnes per‐
sonnes. » Et c’est comme cela que j’ai mis sur pied
une équipe de tournage où chacun a pu apporter son

Tournage du nouveau ﬁlm Pour l’amour de Jeanne.

savoir. Et encore aujourd’hui je fonctionne ainsi. Les
festivals sont très importants car en plus de pouvoir
montrer vos ﬁlms sur grand écran, cela reste avant
tout une compétition qui vous permet de vous situer
et de voir votre marge de progression et donc vous
motiver à faire mieux au prochain ﬁlm.
L'Ecran de la FFCV ►► Vous semblez avoir une pré
dilection à évoquer par vos fictions des faits histo
riques. Décalage horreur a pour toile de fond la
guerre en Yougoslavie en 1991, Dernière danse nous
rappelle l’opération Barbarossa en 1941, et Anna
est le nom d’une Alsacienne revenant du camp
d’Auschwitz en 1945. La cruauté de la guerre est
elle une source d’inspiration ?
Thierry Knoll ►► Penser un scénario sur fond de
guerre va permettre d’en tirer des histoires fabu
leuses en matière de destin de personnes qui voient
subitement leur vie changer avec des choix à faire et
des conséquences à assumer. Mes histoires vont sou
vent tourner autour d’un portrait de femme dans la
guerre. On parle souvent des hommes qui font la
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« Penser un scénario sur fond de guerre va permettre d’en tirer
des histoires de personnages qui voient subitement leur vie changer
avec des choix à faire et des conséquences à assumer. »

guerre en héros ou victimes mais bien souvent on
oublie que les femmes la subissent également. C’est
ce que j’ai voulu montrer à travers Anna ou Souvenir
d’en France ou encore Décalage horreur qui lui, dé
voile également l’indiﬀérence des hommes et des
médias face aux horreurs de la guerre.
L'Ecran de la FFCV ►► Une autre constante remar
quable dans vos ﬁlms est l’utilisation de la langue
étrangère. On entend beaucoup parler le serbo
croate dans Décalage horreur, presque exclusive
ment le russe dans Dernière danse, et l’allemand
dans Anna et Appelez‐moi Romy. La langue étrangère
constituetelle un challenge supplémentaire que
vous aﬀectionnez ?
Thierry Knoll ►► Tourner un film qui se passe en
Yougoslavie ou en Russie et entendre parler le fran
çais manque totalement de crédibilité, du moins
c’est mon avis. C’est pourquoi j’affectionne effecti
vement cette particularité que je demande aux
comédien(ne)s. Le challenge n’est pas pour moi,
mais plutôt aux comédien(ne)s car avoir un jeu juste
avec des dialogues dans une langue qu’ils ou elles
ne maîtrisent pas, c’est tout à leur honneur. Et pour
les comédien(ne)s c’est aussi un moyen de montrer
une palette supplémentaire de leur talent. Bon, je
n’ai pas encore prévu de film asiatique.

Thierry Knoll ►► Jusqu’à présent mon domaine de
prédilection était le drame car comme on le dit si
bien, il est plus facile de faire pleurer les gens que de
les faire rire ou du moins sourire. Ce satané virus
ayant plombé l’ambiance un peu partout, je me suis
dit que c’était peutêtre le moment de se lancer dans
cet exercice de style pas simple du tout, à savoir
d’écrire des histoires un peu plus légères et montrer
aussi que je peux faire d’autres choses que le drame.
Pour Un peignoir pour deux, je voulais traiter le sujet
grave de la sexomnie d’une façon plus légère et par
la même occasion faire découvrir à beaucoup de gens
ce que c’est exactement la sexomnie. Pour Appelez‐
moi Romy, c’était mon envie de tourner avec une
comédienne allemande mais avec des dialogues en
français; et du coup axer le fil conducteur sur son
accent pour rendre le reste un peu accessoire et
complètement décalé. Et hop ! un challenge de plus
pour la comédienne et une lubie de plus exaucée
pour le réalisateur...

L'Ecran de la FFCV ►► Quelles ont été vos motiva
tions à écrire et réaliser vos derniers films Un pei‐
gnoir pour deux et Appelez‐moi Romy, dont les sujets
sont apparemment (mais faussement) des sujets
plus légers ?
Chaos en Yougoslavie : Décalage horreur (2006).
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Un sens du casting, de la direction d’acteurs, du détail dans les décors, costumes et mise en scène impressionnants. Marion Frizot
dans le multiprimé Anna (2017).

L'Ecran de la FFCV ►► Le clin d’œil à Romy Schnei
der dans le titre de votre dernier ﬁlm témoignetil
d’une certaine admiration pour la grande comé
dienne ? Pouvezvous nous dire quelles sont vos
références en matière de comédien(ne)s et de réali
sateur(trice)s ?
Thierry Knoll ►► En eﬀet j’ai une grande admira
tion pour Romy Schneider qui m’a fait rêver et aimer
le cinéma à travers ses ﬁlms. C’était une grande
comédienne, honnête, battante et qui a su apporter
un souﬄe nouveau dans le cinéma français. C’est
donc un peu ma façon de l’honorer. Je suis assez fan
des réalisateurs tels que Claude Lelouch ou Cédric
Klapisch qui arrivent à filmer des scènes de façon
naturelles et justes. Idem pour les comédiens : j’aime
ceux ou celles qui ont ce jeu naturel et sont capables
de tout jouer.
L'Ecran de la FFCV ►► Comment trouvezvous vos
comédiens ? Il semblerait que vous ayiez des rela
tions privilégiées avec Eric Dietrich qui joue les rôles
principaux des récents Un peignoir pour deux et
Appelez‐moi Romy, mais déjà dans Vie d’en face il y
a vingt ans. Dans Anna, il joue un soldat allemand et
dans Décalage Horreur, il parle en serbocroate dans

son rôle terriﬁant de milicien serbe. Sa palette de jeu
est impressionnante et il vous accompagne dans vos
projets du romanesque à l’horreur.
Thierry Knoll ►► J’ai connu Éric lors du casting
organisé pour Vie d’en face. Il m’accompagne depuis
dans tous mes projets, et c’est également une
longue amitié qui a vu le jour en 2003. Quand j’écris
une histoire avec un rôle masculin, je pense d’abord
à Éric qui peut tout jouer. Ensuite il m’est plus facile
d’imaginer le rôle de la comédienne, car mes his
toires tournent toujours autour d’un portrait de
femme. C’est aussi pourquoi j’aime à travailler à
chaque fois avec une autre comédienne et lui don
ner la possibilité de jouer sur une grande palette
d’émotions. C’est en général ce qui leur plaît et me
facilite le casting.
L'Ecran de la FFCV ►► L’écriture d’un scénario est
elle pour vous un exercice solitaire ?
Thierry Knoll ►► Oui tout à fait, mes scénarios
proviennent de mon propre imaginaire mise à part
Vie d’en face et C’est pas comme au cinéma qui ont
été écrits par des amis. Tout est source d’inspiration,
un lieu, un moment, un accent, une musique… Une
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fois l’idée trouvée, je me mets à écrire un scénario
et une fois terminé je le fais lire à mon épouse et un
ami qui a le sens du détail. Tous deux vont me faire
part de leurs commentaires et j’en tiens compte sur
certains points pour avoir un scénario bien ﬁcelé.
Pour moi, ce qui est important dans l’écriture d’un
scénario c’est la chute. Si celleci n’est pas bonne
vous aurez beau avoir une superbe image, un jeu de
qualité, le spectateur ne retiendra que celleci. C’est
comme cela que je vois un courtmétrage.
L'Ecran de la FFCV ►► Dans quel dispositif tech
nique réalisezvous vos courtsmétrages ? Comment
composezvous vos équipes, et quel matériel utilisez
vous au tournage comme au montage ?
Thierry Knoll ►► Tous mes courtsmétrages sont
autoproduits. Il faut donc faire preuve d’imagination
et de motivation pour mettre sur pied chaque projet.
Cela passe par la recherche des lieux de tournage
(surtout pour les ﬁlms historiques) puis des cos
tumes, l’hébergement, etc. Puis vient le choix du
casting et de l’équipe technique. Comme je ne tourne
pas de péplum et que mes histoires gravitent souvent
autour de deux ou trois personnages, je n’ai pas trop
de diﬃculté à les trouver. Il en est de même pour
l’équipe technique car j’aime travailler avec une
équipe très réduite dans une ambiance familiale où
chacun apporte son savoir et contribue ainsi à la
réussite du projet. J’ai un preneur de son qui me suit
depuis très longtemps dans mes aventures et qui a
du beau matériel, un éclairagiste qui sait apporter le
bon trait de lumière, un cadreur (mon ﬁls) qui maî
trise son sujet en termes d’images, une scripte, une
maquilleuse, une photographe de plateau car j’aime
à avoir des souvenirs et moimême pour la direction

Eric Dietrich et Marie Wuilleme dans Un peignoir pour deux.

des comédiens. Voilà pourquoi mes génériques de ﬁn
sont assez courts, ce qui n’enlève en rien la qualité
du travail. Pour le tournage on utilise une Sony A7,
deux Led à diﬀusion haute puissance sur batteries
(j’ai une préférence pour la lumière naturelle d’où un
équipement en lumière réduit) et le matériel de mon
ingénieur du son. Concernant le montage, il est fait
sur Final Cut Pro.
L'Ecran de la FFCV ►► Vous considérezvous
comme un réalisateur de courtsmétrages « ama
teurs », de ﬁlms « autoproduits » ou « artisanaux »,
« nonprofessionnels », « noncommerciaux », « indé
pendants », … ? Que pensezvous de toutes ces
« étiquettes » qui font toujours débat à la FFCV ?
Thierry Knoll ►► Je n’aime pas trop utiliser le terme
“amateur” car c’est un peu réducteur. Je préfère le
terme “nonprofessionnel” car la limite entre les
deux est parfois inexistante tant la qualité du projet
est réussie. Je me considère comme un nonprofes
sionnel qui réalise des courtsmétrages autoproduits
non pas dans le but de gagner de l’argent mais de se
faire plaisir avec toute son équipe.
L'Ecran de la FFCV ►► Parleznous de vos films
que vous qualifiez « Films beauté et mariage » dans
votre site Internet et qui présentent une forte exi
gence esthétique. Certains « films beauté » sem
blent être des commandes, d’autres de purs
exercices de style. Même vos films de mariage se
déclinent sous forme de clips particulièrement soi
gnés formellement. Peuton parler d’une « touche »
Thierry Knoll dans ces mises en scène ?

Eric Dietrich et Kaija Ledergerber dans Appelez‐moi Romy.
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Thierry Knoll ►► J’ai eu la chance d’avoir un ami qui
détenait plusieurs salons de coiﬀure et qui m’a per
mis de faire mes armes dans le genre ﬁlm beauté où
l’on y travaille beaucoup l’esthétique par les prises de
vues, mais également par la créativité de ﬁlmer
comme si vous racontiez une histoire. Aujourd’hui
encore j’ai toujours grand plaisir à mettre en image
l’élégance féminine. Il en est de même pour les ﬁlms
de mariages où la puissance de vos images va faire
rêver encore plus les mariés et immortaliser cette
journée magique…. quelle qu’en soit la suite !
L'Ecran de la FFCV ►► Votre fiction Valse lente,
élégant exercice de mise en scène, sans dialogue, Eric Dietrich et Géraldine Fréry dans Vie d’en face (2003).
peut s’apparenter à votre catégorie « Films beauté ».
On est en tout cas loin des narrations de Vie d’en BasRhin. Président à l’époque de l’association
face, par exemple. Vous aimez varier les genres ?
Puls’vision, j’en ai parlé aux différents membres
qui ont adhéré à cette idée. De là, nous avons eu l’op
Thierry Knoll ►► Le ﬁlm Valse lente s’inscrit dans portunité de présenter ce projet avec la ville de
le cadre d’un carnet d’essai suite à quelques années Bischheim qui nous a suivis et ceci pendant plus de
d’interruption artistique. Coécrit avec mon épouse douze éditions. Au premier festival en 2004, c’était
et dans le but de se familiariser avec des moyens encore l’époque où les cassettes VHS avaient la part
techniques diﬀérents d’avant, puisque nous avons belle et où Internet ne permettait pas la diﬀusion en
tourné avec un Canon 5D. D’où cette façon de tour ligne comme aujourd’hui. Un festival était donc le
ner en mode clip. Il en est de même pour Dernière seul moyen de présenter ses ﬁlms sur grand écran.
danse qui s’inscrivait lui aussi dans ce carnet d’essai. C’était vraiment une belle expérience.
L'Ecran de la FFCV ►► Avezvous contribué à la L'Ecran de la FFCV ►► En quoi le CCA Mulhouse
création du festival Ose ce Court de Bischheim ?
où vous êtes adhérent et la FFCV (GUREst) vous
apportentils quelque chose, et inversement ?
Thierry Knoll ►► En toute modestie, on peut dire
que je suis à l’origine du festival Ose ce Court. En Thierry Knoll ►► Ayant moimême vécu cette
eﬀet, en 2002, à force d’envoyer mes ﬁlms à diﬀé aventure d’organiser un festival, je suis toujours
rents festivals et de participer à certains, l’idée m’est admiratif de ces associations qui perdurent dans le
venue d’en créer un car il n’en existait pas dans le temps et permettent aux vidéastes de participer à

« J’applique une devise qui m’est chère : ''l’art de la réussite
consiste à s’entourer des bonnes personnes''. »
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leurs festivals. Même si aujourd’hui on peut montrer
facilement ses courtsmétrages au travers du Net ou
des réseaux sociaux, on a cette chance grâce au tra
vail des organisateurs de vivre ces moments intenses
quand votre film passe sur grand écran, de voir les
réactions du public et surtout de mesurer l’applau
dimètre. Rien que pour ces instants, je leur dis un
grand merci. On peut dire que le CCA de Mulhouse
m’a vu grandir au fil de mes productions et si la
distance entre Strasbourg et Mulhouse n’était pas si
grande je ferais certainement partie de leur équipe.
Quant à la FFCV, cela nous permet de rivaliser avec
une production du Grand Est de qualité, puis au niveau
national et je trouve ceci très gratifiant. Donc
longue vie à ces festivals.
de société : les violences conjugales, mais vu par mon
imaginaire. Le casting est déjà fait et qui d’autre
L'Ecran de la FFCV ►► Quelle est l’actualité de qu'Éric Dietrich pouvait tenir le rôle dans ce nouveau
Thierry Knoll aujourd’hui ?
courtmétrage !
Propos recueillis par Charles Ritter.
Thierry Knoll ►► Dans un premier temps, nous tra
vaillons sur le montage de notre dernier court Le site Internet de l’auteur :
métrage Pour l’amour de Jeanne qui j’espère sera https://thierrykﬁlms.book.fr/
présenté ﬁn de cette année 2022. Ensuite, je viens
de terminer l’écriture de mon nouveau projet et je
travaille sur l’organisation du tournage qui devrait
avoir lieu en septembre 2022. Le sujet parle d’un fait

Mathilde Beal et Claire Siﬀert dans Valse lente (2013), coréalisé avec Martine Jacquemin.
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Voyages et regards

Françoise Brémaud brise le mythe
du fleuve Colorado
Un des plus grands ﬂeuves du monde qui n’atteint pas la mer : comment estce possible ?
Françoise Brémaud, cinéaste au 3ème Œil Angers, nous l’explique dans son documentaire
Un ﬂeuve à bout de forces, présenté au dernier festival Ciné en Courts en septembre dernier.

'Ecran de la FFCV ►► Dans quel contexte et avec
quelles motivations avezvous eﬀectué ce voyage
sur les rives du Colorado ? L’idée d’en faire ce
type de documentaire préexistaitil avant le voyage ?

L

Françoise Brémaud ►► Pour dire vrai, lorsque nous
sommes parties aux EtatsUnis, je n’avais pas dans l’idée
de faire ce documentaire puisque nous allions faire un
roadtrip à travers les parcs de l’Ouest américain.
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Cependant, c’est quand même le ﬂeuve
Colorado, avec ses aﬄuents, qui est le
point commun de la plupart des Etats qui
abritent ces parcs.
Nous ne sommes donc pas parties de la
source du ﬂeuve. Les images du début de
mon ﬁlm, celles avec les marmottes, m’ont
en fait été procurées par Claude Benham
mou qui a eu l’occasion de séjourner à
Colorado Springs. Notre périple le long du
Colorado n’a commencé qu’à Moab dans
l’Utah et, à partir de là, les diﬀérents points
de vue sur le ﬂeuve montrent bien que sa
largeur n’est plus à son maximum.
L'Ecran de la FFCV ►► Vous avez pu
rapporter des images impressionnantes
sur la vallée du ﬂeuve. Aviezvous bénéfi
cié de toute liberté pour accéder aux sites,
qu’ils soient dans le désert ou à Las
Vegas ? Quel matériel de tournage aviez
vous emporté ?
Françoise Brémaud ►► A notre arrivée au lac Powell,
que j’avais sans doute un peu trop « fantasmé », j’ai
été vraiment choquée et déçue de voir à quel point
il était diﬀérent des images que j’avais admirées
jusquelà : les couleurs étaient fades et les diﬀé
rences de niveau vraiment très impressionnantes.
C’est là que j’ai commencé à me poser des questions.
Nous avons essayé ensuite de suivre le ﬂeuve dans
le Grand Canyon, mais il était impossible de le distin
guer, sauf en quelques rares endroits. Ce n’est qu’en
arrivant au lac Mead et au barrage Hoover que nous
avons vraiment réalisé combien le ﬂeuve était surex
ploité, notamment pour approvisionner Las Vegas. Et
la visite de la ville, avec son foisonnement de fon
taines, de canaux, de piscines, de golfs et surtout de
gigantesques hôtels, a conﬁrmé notre impression.
Cependant, d’autres causes sont aussi à l’origine de
ce problème : les épisodes de sécheresse de plus en
plus nombreux d’une part, et d’autre part, plus au
sud, l’irrigation de centaines d’hectares de cultures
de fruits et légumes par un immense canal de dériva
tion venant droit du Colorado. Les élevages intensifs
de bovins sont également de gros consommateurs

d’eau. Ces pratiques ont d’ailleurs déjà asséché une
mer intérieure, la Salton Sea. Nulle part on ne m’a
empêché de filmer ce que je voulais, sauf dans les
casinos évidemment. Un peu ou beaucoup de
marche à pied et on accède sans problème aux sites
choisis. Mon matériel, en voyage, consiste uni
quement en ma petite caméra Canon XA 10 très
discrète et légère. Je n’emporte pas d’autre matériel
aﬁn d’alléger le sac à dos.
L'Ecran de la FFCV ►► Comment s’est passé la post
production ? Avezvous fait des recherches complé
mentaires en matière d’images ou de documen
tation, notamment sur la partie basse du ﬂeuve qui
se perd dans le désert mexicain ? Vous dites que c’est
le barrage de Hoover qui alimente en eau Las Vegas
qui donne le coup de grâce au ﬂeuve.
Françoise Brémaud ►► Nous ne sommes pas allées
jusqu’au delta mais j’ai eﬀectivement fait beaucoup
de recherches à mon retour. J’ai notamment vu les
photos et les articles de Franck Vogel, grand reporter
à Géo, très impliqué dans l’histoire des grands
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ﬂeuves ainsi que des reportages sur France 2 et Gul
liver Média qui datent de 2016, montrant les popu
lations du delta déjà complètement démunies face à
l’assèchement du ﬂeuve. J’ai aussi entendu la maire
de Las Vegas dire qu’il n’était pas question d’envisager
le manque d’eau et qu’elle était prête à conduire des
recherches pour trouver d’autres sources à épuiser !
L'Ecran de la FFCV ►►Avezvous pu échanger avec
la population de ces contrées ? Quelle impression
vous laisse ce voyage ?
Françoise Brémaud ►► Je garde un très bon sou
venir de ce voyage qui nous a fait découvrir des sites
grandioses ou surprenants, la faune et la ﬂore typiques
de certains endroits dans lesquels nous pouvions
évoluer en toute liberté et aussi la bienveillance des
habitants toujours prêts à nous rendre service. Je
regrette d’ailleurs de ne pas en avoir proﬁté pour
aller un peu plus loin dans mes investigations sur
place, par manque de temps aussi car nos journées
étaient souvent très longues.

Le Horseshoe Bend (« la courbe du fer à cheval »), célèbre
méandre du ﬂeuve situé à 6 km de la ville de Page en Arizona.

des sujets plus originaux, des personnages mar
quants. Je dois dire à cette occasion, que les inter
ventions des cinéastes avertis du club m’ont
énormément aidée.
Cette histoire du Colorado est dans la même veine
que le film que j’avais réalisé en 2016 évoquant la
surexploitation du sable de Loire qui a conduit à la
végétalisation de plus en plus importante du ﬂeuve,
problème récurrent aujourd’hui. J’avais été alertée à
l’époque par un documentaire de Denis Delestrac,
Le sable, enquête sur une disparition. Ce sont des
questions qui m’intéressent mais qu’il m’est diﬃcile
de traiter plus à fond à mon niveau.
L'Ecran de la FFCV ►► Vous êtes depuis peu la
présidente du club 3ème Œil d’Angers. Qu’estce
qui vous a décidé et quelles sont les activités de
l’association ?

L'Ecran de la FFCV ►► Comment avezvous débuté
dans la réalisation ? Comment situezvous ce ﬁlm
dans votre ﬁlmographie ?
Françoise Brémaud ►► Bien que cinéphile depuis
toujours, je ne suis pas une réalisatrice « endurcie »
puisque je n’ai commencé à ﬁlmer qu’avec la vidéo il
y a une trentaine d’années. Films de vacances d’abord
puis, à partir du moment où je me suis inscrite au
3e Œil Angers en 2009, un intérêt grandissant pour

Françoise Brémaud ►► Ce qui m’a confortée pour
être présidente du 3e Œil Angers, c’est qu’une équipe
s’est mise en place autour de moi et travaille très
bien. Nous sommes peu nombreux mais deux asso
ciations se sont formées au sein du 3e Œil qui fonc
tionnent avec la plupart des membres du club :
Chemin Production avec JeanFrançois Goujon et
Sumbolein avec Claude et Monique Jouy, deux entités
tournées vers la fiction, alors que je suis plus à
l’aise avec le documentaire ou le reportage. Je suis
d’ailleurs continuellement à la recherche de sujets
sortant de l’ordinaire.
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Formé par le barrage de Glen Canyon pour alimenter en eau et en énergie les Etats avoisinants, le lac Powell dont le niveau a
baissé de 30 mètres en quarante ans.

L'Ecran de la FFCV ►► Quelle est l’actualité de Fran projets de tournage pour l’automne. Quant à mon
çoise Brémaud cinéaste aujourd’hui ?
actualité personnelle, un projet bien avancé n’était
pas prêt pour cette année et j’espère pouvoir le ter
Françoise Brémaud ►► Le 3e Œil Angers va bientôt miner bientôt. J’en ai un autre en préparation à tour
mettre en place une journée portes ouvertes, notre ner au mois de juin : toujours des documentaires, je
ambition principale étant, bien entendu, de recruter ne sais pas faire autre chose.
de nouveaux adeptes. Les deux associations dont je
Propos recueillis par Charles Ritter.
viens de parler et avec lesquelles je collabore ont des
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SoulaCritiques
Yaël Yermia

La bascule

de Daniel Renault

Il fait noir. Des hommes tapent sur des boxes
avec des barres de fer. Dans un garage, une
femme se cache. Elle les piège et tente de
s’échapper. Réussiratelle ? Elle a des fleurs dans
les cheveux. On comprend vite que la jeune
femme est une jeune mariée et qu’elle tente
d’échapper à son sort. Trouveratelle des alliés ?
« Les mâles de notre espèce sont parmi les pri‐
mates les plus violents envers leurs femelles, les femmes » conclut le réalisateur par une citation de
Pascal Picq, paléoanthropologue.
Peu à peu nous sommes nous aussi plongé.e.s dans le noir et nous nous identifions rapidement à la
victime. La musique, la violence sousjacente des hommes, et les angles choisis de la caméra, tout
concourt à créer une atmosphère angoissante dans ce film très court et plutôt réussi.

Solitude

de Denis Nold

Un homme se retire pour vivre en ermite dans la
montagne. Mais il est bientôt rejoint par un
autre, puis un troisième. Ce film d’animation est
un conte chinois. Les personnages et la musique
nous invitent eux aussi à la méditation.

Réalités ?

de JeanPierre Sellier, Marie
Henaﬀ et Allain Ripeau
Dans ce courtmétrage de 5 minutes, une petite
fille regarde des films d’horreur chaque soir. Les
effets ? Elle ne parle plus, se replie sur elle
même et voit des monstres le jour. Ce petit film
mignon, aux dialogues un peu récités, nous
alerte sur les dangers du petit écran sur les publics
trop jeunes.
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Les mémoires, ou comment se souvenir
de la classe de 1ère Bac Pro
au Lycée SaintPaul Orléans
Une classe d'élèves de 1ère Bac Pro a travaillé avec le CERCIL, musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv,
sur la mémoire des camps du Loiret. Ils en ont fait un film de 15 minutes.
Deux élèves nous expliquent l’histoire du CERCIL (MuséeMémorial des enfants du Vel d'Hiv qui est un
centre d'histoire et de mémoire à Orléans sur les camps de Pithiviers, BeaunelaRolande et Jarjeau)
créé seulement en 1991 suite à l’article d’un journaliste, Éric Conan. Dans un extrait inséré de façon
pertinente, Éric Conan s’exprime sur son travail sur la déportation des enfants de la rafle du Vel d’Hiv.
Il rappelle que les Français ont demandé aux Allemands de déporter les enfants alors que les Allemands
n’en avaient pas fait la demande. En attendant la réponse des Allemands, les enfants furent arrêtés et
mis dans des camps (dont Pithiviers), séparés de leurs mères, pour que les adultes puissent continuer
d’être déportés.
Puis les élèves reviennent sur l’histoire de la Shoah et de sa transmission. Dans les années 70, la mémoire
de la Shoah s’opère progressivement dans les consciences. Mais c’est seulement le 16 juillet 1995 lors
de son discours que Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de l’État français dans la déportation
des Juifs de France.
Dans une alternance de voix off, les élèves nous
racontent l’histoire de la Seconde guerre mondiale
et la déportation des Juifs, et nous rappellent la pre
mière rafle, dite Rafle du Billet Vert, lors de laquelle
6 000 hommes furent mis dans des camps dans le
Loiret. Au témoignage de Tuba Debas succède le
rôle de la propagande et l’analyse de la manipula
tion des images, et le documentaire revient à son
sujet initial, la déportation des enfants.
Le 13 août 1942, l’Allemagne accepte de déporter
les enfants. Dès le 15 août 1942, le premier convoi
d’enfants part de Pithiviers vers Drancy puis Aus
chwitz où ils sont immédiatement gazés. Ils sont
entassés dans des wagons à bestiaux sans que l’on
connaisse parfois leur véritable identité en raison
de leur très jeune âge. Le dernier convoi partira en septembre, ce sera le convoi n°35, dans lesquels
169 enfants sont déportés de la gare de Pithiviers, issus de la Rafle du Vel d’Hiv.
Les élèves nous racontent l’histoire d’une petite fille Aline, gazée à l’âge de trois ans, arrêtée avec mère,
déportée à Pithiviers, Drancy puis Auschwitz.
Ce film sur la mémoire (prononciation des noms importants parfois inadéquate et un rapide amalgame
à la fin du film entre génocide et racisme), bien qu’imparfait, nous rappelle l’importance de la tolérance
et de la transmission.

Yaël YERMIA est auteure de Nous Anahnou, dystopie sur la mémoire, publié aux éditions De Beauvilliers. Rédactrice
et créatrice de podcasts, elle publie chaque semaine sur un blog bilingue anglais, movieintheair.com, des articles
sur les ﬁlms et les séries. Elle a créé Falafel Cinéma, podcast sur le cinéma israélien, ses artistes et ses séries.
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Réﬂexions et découvertes

Sans contact et Un Adieu :
les stigmates des conﬁnements
Présentés aux derniers Méliès (le concours régional de CinéVIF), Sans Contact de Philip Malca
et Un Adieu de Charles Ritter sont considérés par leurs auteurs comme des ﬁlms importants.
Absents de la sélection soulacaise, L’Ecran de la FFCV ne souhaitait pas laisser oublier trop
vite ces deux ﬁlms aux intentions fortes où les deux auteurs se sont particulièrement impli
qués, tournés en plein pic épidémique. Coup de projecteur sur deux ﬁlms qui portent chacun
à leur façon les blessures des conﬁnements.
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1.
Sans Contact, mais avec Fenêtre sur cour

« Chronique des deux mois de confinement vécus par les Français avec ironie et humour,
teintée de gravité », annonce avec pudeur le synopsis de Sans contact. En réalité, c’est un
film puissamment personnel que Philip Malca nous a livré ici.
Du 15 mars au 10 mai 2020 donc, c’est un quotidien bousculé, aliénant, mortifère que l’auteur
ﬁlme et raconte, avec une subtile dérision et sans gardefou. Loin d’être un ﬁlm ludique ou
anecdotique sur cette période, Sans contact se révèle audacieux, intelligent, captivant et nourri
de belles références cinéphiliques. Plusieurs professionnels ont déjà salué la singularité de
cette écriture. L’Ecran ne pouvait pas manquer cette rencontrelà.

« Côté balcon, la Nationale 20. Un asphalte de béton impeccable désespérément muet »

'Ecran de la FFCV ►► Comment a émergé
l’idée de ce ﬁlm et comment s’estil construit ?
Avezvous ﬁlmé chez vous dès les premiers
jours du conﬁnement de 2020 sans forcément penser
à en faire un film aussi abouti ?

L

Philip Malca ►► Le mois d’avril 2020 approchait
et j’ai l’habitude depuis quelques années de partir
aux quatre coins du monde pour aller à la rencontre
d’autres cultures et de tenter d’y développer un
récit cinématographique. Les billets étaient pris
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pour Tanger. Quelques jours avant le départ, tous
les vols sont annulés pour cause de Covid. Panique !
J’ai besoin de faire un film qui va m’impliquer
complètement comme à l’accoutumée. Je me suis
mis alors à chercher un sujet. Qu’estce qu’un
cinéaste pourrait bien filmer entre son appartement
de 70 m² et un périmètre de circulation contraint
de 1 kilomètre autour de sa résidence ? Je commen
çais à filmer de manière boulimique dès le premier
jour de confinement ― soit le 15 mars 2020 ― tout
ce qui pourrait plus tard témoigner de cette période :
restaurants et cinémas fermés, avenues désertes,
queues interminables à l’entrée des supermarchés,
étagères des magasins d’alimentation pillées par
l’angoisse d’arriver à manquer de certains aliments
et autres produits du quotidien.
Au bout de quatre semaines, j’avais beaucoup de
rushes mais je n’avais toujours pas de film, pas de fil
conducteur, pas de sujet. Ce qui est une évidence,

on ne peut pas tout filmer, il faut un regard directeur.
Contraint par mon employeur de prendre une
semaine de vacances début avril pour amortir
l’impact financier d’une industrie tournant au
ralenti, je me suis retrouvé cloîtré chez moi et j’en
ai profité pour écrire un journal qui traduirait ― en
plus des images témoins capturées journellement ―
mes impressions face à cette situation inédite. Je
retournais à mes premières amours à l’aube des
années 1990 lorsque j’écrivais mon journal où se
mêlaient autobiographie et fiction. Je me suis mis
alors à créer une galerie de personnages en les met
tant en situation dans ce confinement strict.
Étant immobilisé la plupart du temps chez moi, mes
seules distractions étaient d’aller au balcon. Côté cour,
la façade de dix étages commençait à exhiber des
individus de toute sorte et l’on voyait chaque jour de
plus en plus de gens qui vivaient à leur balcon : ils
faisaient du sport, du yoga, écrivaient, fumaient, télé
travaillaient, ‘swipaient’ au smartphone, mettaient
des marquepages sur des livres. Cela devenait une
galerie inédite de comportements qui étaient tout à
fait spéciﬁques de cette période que nous vivions.
Les individus à leur balcon étaient déjà cadrés par
la structure de leur terrasse. Or, qu’estce que le
cinéma sinon poser son regard dans un cadre ?
Après quelques jours, l’idée germait que ce journal
pourrait après tout devenir un film basé sur la
narration. J’ai donc continué à filmer avec le fil

L’Ecran de la FFCV ‐ juin 2022 ‐ 27

conducteur de mon journal. Cela me rappela la situa
tion de Rear Window (Fenêtre sur Cour), le film
d’Hitchcock avec Grâce Kelly et James Stewart où ce
dernier est immobilisé sur son fauteuil avec sa jambe
de plâtre consécutive à un accident d’automobile
avec pour seule vue une cour et les occupants de
l’immeuble d’en face. Je revis le film, mon projet
continuait à germer inconsciemment. Après quel
ques jours, j’avais enfin mon sujet : montrer des gens
seuls, contraints à l’isolement, conﬁnés dans des boîtes
― en effet les balcons vus d’en face ressemblaient à
des boîtes renforçant l’idée d’un enfermement.
J’avais donc deux partis pris de mise en scène : des
gens seuls et des gens conﬁnés dans l’encadrement
de leur balcon ; j’observerais comment ils se débat
traient pendant cette période. Le cadre que je compo
serais à la caméra devrait s’assurer de signiﬁer
l’enfermement dans un espace clos. Le ﬁlm serait un
témoignage de comportements inédits pendant une
situation inédite ainsi qu’un regard sur la solitude,
thème qui me tient à cœur, m’étant moimême
retrouvé seul et isolé pendant cette période. Et puis
la solitude est tellement cinégénique.

de La Peste est purement inconscient. Si après ça on ne
croit pas à l’inconscient comme source d’inspiration !
L'Ecran de la FFCV ►► Les problématiques liées à
la consommation durant cette période sont très pré
sentes dès les premières minutes du ﬁlm. Vous ironisez
cruellement sur la musique des centres commerciaux
vides qui auparavant nous faisait « consommer plus
rapidement, plus inutilement » et les livreurs « qu’il ne
faut plus croiser sous aucun prétexte ». Ces observa
tions illustrentelles dès le début vos réﬂexions sur
cette période brutale et étrange ?

Philip Malca ►► Oui complètement, car comme
dans toute catastrophe, il y a toujours des opportuni
tés. La première qui s’est imposée était la prise de
conscience de la vacuité de cette tendance croissante
vers l’hyperconsommation addictive entretenue par
la sollicitation permanente de nos sens, d’où l’ironie
sur la musique dans les centres commerciaux deve
nue inutile. Avonsnous vraiment besoin de consom
mer autant ? La deuxième ironie sur « les livreurs qu’il
ne faut plus croiser sous aucun prétexte » annonçait
L'Ecran de la FFCV ►► Dès le prologue, vous instal pour moi le signe d’un monde déjà en mutation.
lez votre ﬁlm dans une dimension résolument intros Chaque jour qui passe voit le virtuel prendre de plus
pective aux partis pris forts. On y découvre des en plus de place avec de moins en moins d’inter
archives scolaires que l’on devine personnelles. Il y a actions directes avec ses semblables. Le ﬂéau dont il
aussi ce clin d’œil à La Peste de Camus et cette idée est question dans le ﬁlm légitime encore davantage
de « guerre » qui a été un élément anxiogène central la société à venir de plus en plus « sans contact ».
dans la communication du gouvernement. Qu’estce D’ailleurs aujourd’hui, on fait tout pour éviter qu’il y
ait du contact « live » entre les gens… tout passe par
qui a motivé cette entrée en matière ?
des applications Internet.
Philip Malca ►► Une anxiété depuis tout petit qu’il y
aurait une guerre et qu’il me faudrait y partir un jour L'Ecran de la FFCV ►► Vous invitez le spectateur à
ou l’autre. C’était inéluctable et donc terrorisant pour faire le tour de votre « abri anti‐bactériologique » et
moi, d’où la référence à des archives scolaires. Le choix les « canaux de communication » que vous utilisez :
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la Fibre, WhatsApp, Skype, etc. Un lent panoramique
circulaire dans votre appartement vous fait voir évo
luer à l’accéléré dans votre environnement sur plu
sieurs heures sans doute. Cette étonnante séquence
illustretelle bien ce sentiment d’enfermement soli
taire contraint ?

filmé ou constituetelle un élément tardif dans le
montage ?
Philip Malca ►► L’idée de créer une analogie avec
le personnage du ﬁlm Fenêtre sur cour, lui aussi cloué
sur son fauteuil suite à un accident, s’est imposée dès
l’écriture du journal et a eﬀectivement constitué une
sorte de soulagement, de relativisation du conﬁne
ment que nous vivions tous…. Nous n’étions pas les
seuls, nous n’étions pas les premiers et l’être humain
a cette faculté d’adaptation lorsque son environne
ment change radicalement qui est de rebondir. Le
conﬁnement de James Stewart ne lui atil pas permis
de résoudre son problème d’engagement dans la vie
auprès d’une femme ?

L'Ecran de la FFCV ►► « Après un mois de conﬁne‐
ment, je vais vous présenter mes voisins d’en face. Je
ne connais pas leur nom, mais je vais quand même
les baptiser », dit le narrateur (vousmême) au tiers
de la durée du ﬁlm. Ce dispositif vous donne une
nouvelle fois l’occasion de créer des personnages de
ﬁction à partir de personnes anonymes du réel. On
retrouve ce parti pris artistique dans de nombreux
récits de vos voyages et qui constitue la singularité
de votre univers. A titre d’exemple, on se souvient
des voice over pour les marieuses dans Matchmaking
à Shanghai ou dans les fausses correspondances
écrites pour Les nuits blanches de Saint‐Pétersbourg.
Philip Malca ►► Oui car j’ai placé la caméra de sorte Dans Sans contact, l’observation mise en scène prend
que l’on puisse voir dans le même panoramique pris des accents sociologiques ou anthropologiques assez
en time lapse les limites de l’appartement entre la ironiques. Estce dû au contexte ?
fenêtre côté cour et la fenêtre côté rue en y montrant
l’évolution du personnage sur une journée entière Philip Malca ►► Oui, le contexte du conﬁnement
dans un espace clos. Le time lapse sur un personnage strict a permis de créer naturellement des situations
en mouvement lui donne un aspect mécanique, de comédie en montrant les contradictions de notre
comme un oiseau qui se cogne sur les parois de sa cage
pris en défaut de vouloir donner libre court à ses envies
de s’échapper de celleci pour simplement vivre.
L'Ecran de la FFCV ►► Le film entre dans le vif du
sujet lorsqu’on vous sent soulagé par les potentiali
tés observationnelles de cette « Fenêtre sur cour »
que constituent les balcons de l’immeuble d’en face.
Ce parallèle avec ce que vit le personnage du film
d’Alfred Hitchcock est une pertinente et superbe
idée. Vous estelle venue durant le confinement
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société. Comment faire pour répondre par exemple
aux exigences de minceur, de bonne santé que la
société nous dicte si l’on ne peut plus sortir faire du
sport ? D’où la séquence où le personnage fait du foo
ting dans sa salle à manger exiguë. Il y a aussi l’autre
personnage qui grâce au télétravail peut enﬁn être libre
de fumer autant qu’elle le souhaite puisqu’elle est
désormais seule et n’a de comptes à rendre à personne.
L'Ecran de la FFCV ►► Le ﬁlm (et le conﬁnement) se
conclut par cette phrase mise en exergue : « Le véri‐
table isolement commençait alors pour moi ». Estce
lié à un événement personnel ?

Philip Malca ►► Oui et non. Oui car dès la fin du
confinement, tous mes voisins qui passaient alors
leurs journées à leur balcon avaient subitement dé
sertés leur enclave vers l’extérieur, probablement
parce qu’ils étaient retournés à leurs occupations
professionnelles. Ce n’était pas mon cas car mon
employeur ne souhaitait pas assumer les risques
d’un retour de son personnel dans ses locaux et
j’ai été contraint de rester confiné et seul. Non
car cette fin me permettait de satisfaire mon goût
du romanesque en offrant une perspective sup
plémentaire sur l’isolement annonçant une suite
possible au film.

« Les individus à leur balcon étaient déjà cadrés
par la structure de leur terrasse. Or, qu’estce que le cinéma
sinon poser son regard dans un cadre ? »
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L'Ecran de la FFCV ►► Quels retours avezvous
eus de Sans contact ?

James Stewart immobilisé dans son fauteuil roulant devant
sa “Fenêtre sur cour”.

Philip Malca ►► Je l’ai d’abord montré à Domi
nique Tibi Boccara qui dirige les Productions Roche,
spécialisées dans les documentaires biographiques
distribués par Arte (e.g., Le Dernier Samouraï sur
JP Melville ; Rochefort, Marielle, Noiret : les co‐
pains d’abord) et qui avait beaucoup aimé « le ton
amusé, décalé, entre distance et intimité ». Le film
a reçu quelques retours encourageants au dernier
Francilien et a été sélectionné au festival d’Hel
lemmes cet hiver. Aux derniers Méliès en Ilede
France, bien que non primé et non sélectionné à
Soulac, j'ai eu de nombreux témoignages enthou
siastes sur ce film.
L'Ecran de la FFCV ►► Vous avez réalisé de nom
breuses et ambitieuses fictions entre 1995 et
2005, avec notamment De l’autre côté de l’arc‐en‐
ciel, d’une durée de 43 minutes, qui a obtenu le
Grand Prix du Président de la République à
Bourges en 2003.
La réalisation de fictions ne vous manquetelle
pas ? Pourquoi vous en êtesvous éloigné ?
Philip Malca ►► La réalisation de ﬁctions me
manque car j’aime le travail avec les comédiens. Le
travail sur le scénario a toujours constitué un exer
cice laborieux pour moi car j'ai toujours peine à
trouver des situations dramatiques dans mon ima
ginaire. Le documentaire tel que je le pratique me
convient : il m’apporte des situations sans que j’ai
besoin de les imaginer et je complète mes récits en
y faisant intervenir des personnages que je crée.
L'Ecran de la FFCV ►► Quelle est l’actualité de
Philip Malca aujourd’hui ?
Philip Malca ►► Je suis à la recherche de sujets
documentaires. Je voudrais retourner sur les lieux de
mon enfance à Tunis et tenter de recréer l’ambiance
d’alors, aidé par la narration sans doute à la première
personne ainsi que par les sons comme le bruit des
vagues, la musique qu’on entendait à la radio, le
marchand de glibettes à la plage. L’indiﬀérence du

L’Ecran de la FFCV ‐ juin 2022 ‐ 31

public lors de la première projection de Une renais‐
sance à Odessa m’a beaucoup aﬀecté. C’est un ﬁlm
qui est le résultat de nombreuses esquisses de ﬁlm
que je faisais depuis plus de vingt ans sur les diﬀé
rentes communautés juives dans le monde : Shan
ghai, Vienne, Amsterdam, Fès, Essaouira, Djerba,
Venise, Le Cap. Quant à Sans Contact, les nombreux

retours encourageants me motivent à poursuivre des
démarches auprès des professionnels.
Propos recueillis par Charles Ritter.
Le site Internet de l’auteur :
http://philipmalca.com

« Le fléau dont il est question dans le film
légitime encore davantage la société à venir
de plus en plus “sans contact” ».
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2.
Un Adieu : Sida et Covid dans l’histoire

« Dans un futur proche, à l'heure du grand procès de la gestion de la Covid, Max se souvient
d'une passion tragique vécue il y a une trentaine d'années avec Sonia, malade du Sida. », dit
le synopsis. Un Adieu réussit l’exploit, salué dans plusieurs festivals à l’étranger, de mettre en
regard de façon originale et pertinente les deux épidémies majeures de notre temps.
Cette « mise en perspective sanitaire » s’appuie sur le personnage masculin marqué par sa
relation passionnée dans les années 1990 avec une jeune femme condamnée par le Sida.
Le sentiment de mort prochaine de l’héroïne du ﬁlm va bouleverser leur relation et hantera
son amant jusqu’à notre époque marquée par une autre pandémie.

Leïla Abdouche dans le rôle de Sonia dans Un Adieu.

'Ecran de la FFCV ►► Vous publiez sur les
réseaux sociaux les nouvelles du beau parcours
dans les festivals à l’étranger de votre film
Un Adieu. Pouvezvous nous expliquer le mode d’em
ploi des plateformes d’inscription que vous utilisez ?

L

Charles Ritter ►► Sans être un spécialiste, j’utilise
depuis une quinzaine d’années les plateformes d’ins
cription de ﬁlms que sont FilmFestPlatform et Short
FilmDepot. La première recense d’importants fes
tivals professionnels français. La seconde en recense
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certains autres et inclut d’importants festivals étran
gers, solidement référencés également. Je vous avoue
que je n’ai connu que trois ou quatre sélections en
quinze ans pour un total avoisinant sans doute 200
inscriptions de mes ﬁlms sur ces deux célèbres plate
formes. La plateforme FilmFreeway (tout comme
FestHome), plus accessible à tous, est une machine
énorme qui répertorie au moins vingt festivals par
jour de toutes sortes dans le monde. L’ergonomie du
site est très bien faite et les inscriptions y sont aussi
faciles que les deux autres : il suﬃt d’y télécharger son
ﬁlm et remplir une ﬁche standard. L’inscription à un
festival s’y fait ensuite en deux ou trois clics. On peut
y choisir une fourchette de frais d’inscription (de 0 à
10 $ par exemple), paramétrer les recherches de fes
tivals par régions du monde ou par catégorie, entre
autres. On y trouve très peu de festivals français.
Cependant, deux festivals organisés par des clubs de
la FFCV y font appel : le CutCut de Roanne et celui de
DiViPassion AthisMons qui de ce fait reçoivent plu
sieurs centaines de ﬁlms. Comme pour les festivals
étrangers de ShortFilmDepot, il faut soustitrer son
ﬁlm en anglais. J’avais fait ce travail pour Girlfriend
Experience (2017) qui a connu 5 sélections sur 49 ins
criptions. La sélection au festival de Kiev en 2019 a
suscité ma curiosité car j’ai pas mal échangé avec les
organisateurs qui insistaient pour me faire venir.
N’ayant pas de passeport, j’y ai envoyé mon actrice
Daria Neverova qui m’a fait le compte rendu d’un fes
tival ﬁnalement tristounet et conﬁdentiel, contraire
ment à la belle page arborée sur le site Internet. Ceci
m’a un peu refroidi sur la crédibilité de ces festivals
lointains. J’ai toutefois renouvelé l’expérience avec
deux autres ﬁlms en ciblant uniquement des festivals
francophones sans obligation de soustitrage. Le résul
tat a été sans appel : une seule sélection (celle de
DiViPassion) sur 11 pour Apaisée et 2 sur 15 pour
Deux élégantes dans le parc du château. Cependant,
concernant Un Adieu (rebaptisé Her last farewell pour
l’étranger), j’ai pensé qu’une thématique Sida/Covid
venant de France pouvait susciter l’intérêt hors de nos
frontières. J’avais en tout cas très envie d’avoir des
retours sur la façon dont le ﬁlm serait reçu.
L'Ecran de la FFCV ►► L’accueil de « Her last fare‐
well » à l’étranger vous a donc totalement surpris ?

Charles Ritter ►► J’avais dans un premier temps ins
crit le ﬁlm à une trentaine de festivals, ce qui repré
sente déjà un petit budget. Et surprise : dans les trois
semaines qui ont suivi, le ﬁlm avait déjà obtenu trois
« Awards » et un « Finalist ». Carrément un « Best
short Drama » venu des EtatsUnis, un « Best short
ﬁlm » du RoyaumeUni et un autre de Belgrade, et le
« Finalist » de Madras. J’avoue que je suis devenu un
peu addict de cette reconnaissance inespérée venant
de l’étranger alors que mes compteurs français FFPlat
form et SFDepot étaient toujours à zéro. Pour le circuit
de mes festivals « habituels » en France, je continuais
à privilégier l’inscription de mes Deux élégantes… et
du récent Oublier. Cela dit, le suivi de FilmFreeway en
anglais est complexe et chronophage : difficile de
savoir exactement ce qui se passe à l’autre bout :
festivals conﬁdentiels, festivals en ligne parfois men
suels, simples showcase, accessits à d’autres festivals,
diffusion sur un réseau, etc. Certains connaisseurs
ciblent des festivals qui donnent des accessits vers des
sélections prestigieuses comme Sundance. Je me

L’Ecran de la FFCV ‐ juin 2022 ‐ 34

souviens que la maman de Fabien Luszezyszyn qui
était adhérent CinéVIF passé aujourd’hui profession
nel passait beaucoup de temps sur ce site pour pro
mouvoir son ﬁls, qui a obtenu plusieurs prix en
nature pour ses ﬁlms comme Que la mort vous sépare
et Tonton, vus à la FFCV. Ce n’est pas le cas pour moi
à ce jour, mais j’ai participé à des interviews en ligne,
et le Romance & Relationships Festival de Toronto m’a
fait un retour vidéo qui m’a beaucoup touché. Je l’ai
mis sur mon Viméo : https://vimeo.com/717208848
L'Ecran de la FFCV ►► Quelle est la genèse de Un
Adieu ?
Charles Ritter ►► Le scénario est en fait une séquence
quasiment inchangée que j’ai extraite d’un scénario
de longmétrage écrit en 1992 que je ne réaliserai
probablement jamais. Mon courtmétrage Apaisée,
réalisé en 2019, était déjà une séquence découpée de
ce scénario. On y parlait déjà d’un certain Max que
l’on voit cette fois à l’écran, vivant une relation adul
térine et compliquée avec une jeune femme malade
du Sida, au début des années 1990. Ce projet de long
métrage, intitulé Le sourire des étoiles, devait être
une comédie dramatique qui raconte des relations de
trentenaires confrontés à des crises de couple parfois
liées à cette nouvelle maladie eﬀrayante, provoquée
par un virus inconnu, apparue dans les années 1980.
Le potentiel dramatique d’établir un parallèle avec
les problématiques Covid actuelles m’ont fortement
motivé à retravailler cette séquence pour y apporter
une dimension actuelle et critique.

sa petiteﬁlle adolescente visionnent ensemble. L’ado
lescente découvre ce fameux épisode – réel – où les
militants d’Act Up, en 1991, s’introduisent dans le cen
tre de transfusion sanguine pour jeter des poches de
faux sang dans les bureaux. Évoquer l’aﬀaire du sang
contaminé semble avoir été le moteur premier de vos
motivations à réaliser ce ﬁlm.
Charles Ritter ►► Oui, rappelons que le procès a
conclu à un grand nombre de « responsables, mais
pas coupables » parmi les hautsfonctionnaires, du
directeur général de la Santé au Premier Ministre Lau
rent Fabius. Seul le directeur du Centre national de
transfusion sanguine ― et actionnaire d’une entre
prise américaine fournissant des produits sanguins ―
a été ﬁnalement incarcéré, quelques mois après avoir
reçu la Légion d’honneur. Ce scandale sanitaire et
politique sert mon propos pour évoquer un scandale
à venir qui me semble bien plus impressionnant, celui
de la gestion politique de la Covid. Lorsque l’adoles
cente dit « C’était comme en 2020 avec la Covid, quel
bazar ça aussi », Max répond : « Oui, et le procès dure
toujours ». On comprend alors que l’action du ﬁlm se
déroule dans un futur proche, à l’heure d’un grand
procès en cours que j’imagine dans cette ﬁction. Les
20 000 morts « en trop » évoqués par Max correspon
dent au chiﬀre avancé par de nombreux scientiﬁques
censurés par les autorités et blacklistés par les grands
médias ; en cause les interdictions de prescrire et de
soigner imposées aux médecins, provocant durant
tout le printemps 2020 l’aﬄux massif de malades
dans un état désespéré à l’hôpital.

L'Ecran de la FFCV ►► Un Adieu s’ouvre précisément L'Ecran de la FFCV ►► On sent dès ce prologue
sur une séquence du ﬁlm 120 battements par minute que vous abordez un sujet qui vous tient particuliè
de Robin Campillo que Max devenu septuagénaire et rement à cœur.

Max devenu septuagénaire explique à sa petiteﬁlle la séquence visionnée de “120 battements par minute” (Solène Durand et Alex Gangl)
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Sonia : « J’ai l’impression d’empoisonner tout ce que je touche ».

Charles Ritter ►► Ce sujet devrait tenir à cœur tout
citoyen curieux ayant traversé une période aussi sidé
rante que la nôtre. Je me suis intéressé depuis le
début de très près à cette guerre des chiﬀres et des
images, en me documentant beaucoup et me méﬁant
de tout conspirationnisme. Mais les faits sont têtus :
une invraisemblable omerta s’est installée depuis l’ori
gine du virus. Les autorités chinoises semblent nous
avoir embrouillés dès le début avec des histoires de
pangolin et les marchés d’animaux sauvages qu’ils
promettent de fermer, interdisant toute enquête sur
place dans leurs labos pendant un an. Les accidents

de laboratoires P4 ont déjà existé : il y a eu une épi
démie de ﬁèvre aphteuse en 2007 échappée du P4 de
Pirbright en Angleterre et la réémergence du SRAS en
2003 à un autre labo de Singapour, entre autres. Le
12 avril 2014, l'Institut Pasteur dans un communiqué
avoue qu’il a « égaré » 2 348 tubes contenant du
SRAS. L’équipe de Yoshihiro Kawaoka dans le Wiscon
sin s’était vantée en 2012 d’avoir pu reconstituer à
97 % le virus de la grippe espagnole. Ça bricole fort
dans tous les P4 du monde, sans doute sous la pres
sion des militaires, toujours à l’aﬀût de la dernière
trouvaille. Les incidents bactériologiques des labos

« Tout était encore fermé en février 2021 et je ne voulais pas attendre.
Il était vital pour moi de tourner ce filmlà
au cœur de cette ambiancelà. »
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restent discrets, comme ceux des centrales nucléaires.
On peut dire que « Wuhan19 » a été le premier
Tchernobyl bactériologique. Quant aux aﬀaires du
LancetGate, du Remdesivir de Gilead et l’échec des
essais Discovery et Recovery, ils n’ont rien à envier aux
scandales de l’amiante, du Médiator ou du sang
contaminé. Faudratil attendre dix ans pour que s’ou
vrent des procès qui dureront vingt ans ? Quant aux
vaccins, peu de monde se prend la peine de regarder
le site John Hopkins University, référence mondiale,
pour se faire une opinion sur son eﬃcacité depuis le
début. Et tout débat qui évoque le fait scientiﬁque
ment prouvé que les nouveaux vaccins génétiques
favorisent les mutations en période d’épidémie est
censuré par une virulence et des campagnes diﬀama
toires qui n’ont plus rien de démocratiques. Idem
pour le débat sur l’inutilité des conﬁnements démon
trée par plusieurs études comme celle de John
Ioannidis de Stanford University. Un rapport anticor
ruption de la Commission au Conseil et au Parle
ment européen signalait déjà en 2014 « le secteur de
la santé dans lequel la vulnérabilité à la corruption est
généralisée (...) Les commissions occultes dans les
marchés publics et le secteur pharmaceutique demeu‐
rent préoccupants. » C’était avant que Pﬁzer n’en
grange 65 000 $ par minute en se dégageant de toute
responsabilité sur les eﬀets secondaires d’un vaccin
qui est toujours sous AMM conditionnelle. Les sites
de pharmacovigilance sont intéressants à observer,
mais qui les connaît et qui en parle ? Cette période
a surtout accéléré le déclin du journalisme d’in
vestigation de terrain au proﬁt de « décodeurs » et
fact‐checkers de bureau, stagiaires lowcost qui
s’entrecitent et retwittent des sources de deuxième
ou troisième main, et qui s’improvisent inquisiteurs
dans une presse sous perfusion (donc sous inﬂuence)
étatique et/ou bientôt phagocytée par les géants du
numérique qui se sont gavés durant la pandémie.

En équipe restreinte : Charles Ritter à la mise en scène et au cadre,
et Pierre Orcel à la lumière et au son.

Ces deux dernières années seront un étonnant sujet
d’étude pour les historiens du futur.
L'Ecran de la FFCV ►► Revenons au ﬁlm luimême.
Nous nous éloignons peutêtre un peu de notre sujet.
Charles Ritter ►► Il me semble qu’au contraire nous
sommes dans le sujet du ﬁlm et au cœur des motiva
tions qui m’ont poussé à le réaliser. Après tout, les
débats sur des ﬁlms de voyage ou sur des portraits
d’artistes s’attardent souvent bien davantage sur les
souvenirs de voyage et sur le travail de l’artiste que
sur la façon dont le ﬁlm a été pensé, ﬁlmé et monté.
L'Ecran de la FFCV ►► Quelles ont été les princi
pales diﬃcultés à mettre en œuvre le ﬁlm ?
Charles Ritter ►► Hormis le prologue et l’épilogue,
le ﬁlm est constitué d’un ﬂashback qui se situe dans
les années 1990 ― les premières trithérapies
qu’évoque le personnage de Sonia datent de 1996.
La diﬃculté à recréer un environnement des années
1990 m’a immédiatement préoccupé : recherche de
décors, vêtements, éléments extérieurs… J’ai donc
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cherché sur les sites Internet d’hôtels des chambres
pas trop contemporaines et une brasserie dans le
même style, tout ceci durant le deuxième conﬁne
ment des premiers mois de 2021 où tout était fermé.
Rappelons que les brasseries, restaurants, lieux de
culture et de sport, fermés depuis le 30 octobre 2020,
n’ont rouvert que le 19 mai 2021. Nous étions en
février 2021 et je ne voulais pas attendre pour tour
ner. Notre enfermement dans ce climat autoritaire et
mortifère m’a semblé interminable. Il était quasiment
vital pour moi de réaliser ce ﬁlmlà au cœur de cette
ambiancelà. Après quelques recherches et échanges
d’avis, j’ai eu dans un premier temps l’idée de tourner
ces séquences 1990 dans un environnement actuel,
avec téléphones portables à portée de main comme
aujourd’hui. Ce parti pris radical de mise en scène me
semblait intéressant dans la mesure où il confondrait
deux époques que je voulais mettre en regard, parti
pris qui me semblait plus important que la recherche
d’un réalisme trop formellement attendu mais ﬁnale
ment anecdotique quant au propos. Je suis revenu sur
cette décision au moment du tournage, car les lieux
trouvés (café, hôtel, extérieurs) et les vêtements des
personnages étaient ﬁnalement tous « 1990compa
tibles » si l’on n’y regardait pas de trop près. Quand
une touche « époque » spéciﬁque au ﬁlm n’est pas

donnée (par la texture de l’image, des accessoires
datés bien visibles…), faire au plus simple et au plus
sobre est toujours le mieux. Pris dans l’action, le spec
tateur ne prête pas attention aux décors tant qu’ils
restent discrets, au point que personne ne m’a signalé
le plus gros anachronisme dans le ﬁlm, à savoir une
TV à écran plat dans la chambre d’hôtel. Début avril
2021, sur trois jours, nous avons donc tourné « en
cachette » dans l’arrièresalle d’un café (merci mille
fois à sa gérante !) et dans une ruelle discrète sans
voitures (« à l’arrache », sans masque alors qu’ils
étaient obligatoires à l’extérieur). Nous étions par
contre à l’aise dans un hôtel quasidéserté pour y
tourner les séquences les plus délicates. Les prologue
et épilogue « futur proche », tournés chez le comé
dien, ont clôturé le tournage.
L'Ecran de la FFCV ►► Étant donné le contexte,
l’équipe était donc réduite au minimum ?
Charles Ritter ►► Oui, comme sur d’autres projets
antérieurs simples, je suis repassé en mode guérilla.
Pierre Orcel qui m’accompagne dans mes réalisations
depuis quinze ans, préparait son Lumix GH5, installait
pour les intérieurs ses lampes Led pendant que je
répétais avec les comédiens, et ensuite je ﬁlmais, et

L’Ecran de la FFCV ‐ juin 2022 ‐ 38

il prenait le son. Avec son enregistreur Zoom, Pierre
prenait le son à la perche pour les intérieurs et avec
des micros HF pour les extérieurs. J’assurais le script,
et le clap était un claquement de doigts devant l’ob
jectif. Nous avions simplement une maquilleuse pour
l’eﬀet vieillissement d’Alex et les taches de nécrose
sur le corps de Leïla. Les deux ﬁgurants dans le café
sont les parents de la petite ﬁlle qui joue. Et comme
une fois encore nous tournions dans un hôtel discrè
tement, Pierre avait pour mission de n’apporter que
deux sacs de voyage pour y mettre tout le matériel.

non protégés et les seringues qui s’échangeaient. On
a oublié qu’à cette époque, les malades étaient traités
par certains comme des pestiférés et « punis par
Dieu ». Avec ses taches de nécrose sur tout le corps,
Sonia semble au stade clinique 3 de la maladie. Là
aussi, il y a « anachronisme » dans le ﬁlm car à ce
stade, le malade est faible, très amaigri et n’est pas
beau à voir. Ce nonréalisme n’a pas choqué non plus,
car il y a une autre vérité, celle du regard de Max
toujours amoureux d’une belle femme, malgré les
terribles stigmates que Sonia lui montre frontalement
et qui lui font dire « Tu ne m’aimes pas, Max », en tout
cas pas comme ça, pas comme je suis devenue, pour
raitelle dire. L’état de fébrilité tragique de Sonia est
aussi due à sa peur du contact humain, comme lors
de cette scène où elle repousse la petite ﬁlle du café :
« J’ai l’impression d’empoisonner tout ce que je
touche » conﬁetelle désespérée à Max. On revit un
peu cette phobie avec la Covid. Notre crispation à
nous toucher, à entendre quelqu’un tousser en dit
long sur l’état de notre mental après un long épisode
de matraquage anxiogène.

L'Ecran de la FFCV ►► Et c’est précisément en pleine
période épidémique, faite de gestes barrières et de
« sans contact », que vous dirigez une scène d’amour
L'Ecran de la FFCV ►► Le personnage de Sonia est aussi intense, réaliste, passionnée, comme ― sauf
peutêtre un des plus beaux rôles que vous ayez écrit erreur ― on n’en a jamais vu dans un ﬁlm à la FFCV !
pour une comédienne. Les sentiments de Sonia pour Que dit cette séquence du ﬁlm ?
Max sont violemment bousculés par cette conscience
de mort prochaine. En 13 minutes de ﬁlm (en Charles Ritter ►► Cette scène d’amour est le pivot,
quelques heures de durée diégétique), Sonia tour à l’élément central de la dramaturgie du ﬁlm. Sonia et
tour rejette, puis remercie, puis provoque, puis joue Max vivent un moment magniﬁque et eﬀroyable, le
l’indiﬀérente, avant de se laisser aller au plaisir une dernier sans doute ― Thanatos rencontre Eros ―, car
dernière fois avant de sangloter dans les bras de Max en faisant l’amour à une « pestiférée », sans protec
tant elle « veut rester », en vie et avec son amant.
tion, Max signe quasiment son arrêt de mort. Sonia
est déchirée entre le désir partagé et la volonté de
Charles Ritter ►► On comprend que Sonia vit d’une protéger Max en le repoussant pour ne pas le conta
manière précaire. Elle semble ne pas avoir d’attache miner. C’est le moment de l’Adieu, du Last farewell de
hormis Max qui est avec une certaine Sandrine donc Sonia à Max qui ne s’en remettra jamais, comme on
sans doute marié. Pour survivre, Sonia se produit dans pourra le voir dans l’épilogue. C’est pourquoi j’assume
des peepshow qui étaient à la mode dans ces années le parti pris de la longueur de la séquence (un peu
là. Dans le café, elle remercie Max de « l’avoir sortie plus de trois minutes) qui paraît à certains trop
de là », sans doute de la drogue ou de la prostitution, longue. En tout cas les avis sont partagés, ceux qui ont
qui étaient les principaux terreaux du Sida. La conta compris tout ce qu’implique pour les amants ce ter
mination se faisait essentiellement par les rapports rible moment ne la jugent pas trop longue. Surtout

Répétitions avec les masques, quelques jours avant le tournage.
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que, dans cette chorégraphie millimétrée, il se passe
des choses comme ce long faceàface muet pendant
une « pause », où les amants se regardent droit dans
les yeux, où Max est soudain pris d’eﬀroi avant de
« conclure » de façon animale et frénétique. Le vrai
climax vient juste après, quand les cris de plaisir de
Sonia se transforment en sanglots désespérés ― bascu
lement qui me semble une performance de la part de
Leïla Abdouche. Sur le scénario, j’avais pour la réplique
de Sonia rempli toute une ligne de « J’veux rester,
j’veux rester, j’veux rester... », en vie oui, et avec son
amant.
L'Ecran de la FFCV ►► Comment aviezvous préparé
cette séquence avec les comédiens et comment
l’avezvous tournée ?.
Charles Ritter ► J’ai senti dès les premières lectures
du scénario chez moi et les répétitions chez Alex
Gangl, le comédien, une grande implication de sa part
et de sa partenaire Leïla Abdouche. Ils sont complè
tement rentrés dans ce déﬁ de tourner ce genre de
film à cette périodelà avec cette urgencelà. Les
premières séquences tournées dans la ruelle et au
café m’ont épaté, Leïla y était déjà d’une expressivité
qui m’a beaucoup touché. J’avais loué dans un hôtel

« Her last farewell »

une petite suite confortable pour deux jours. Nous
avons répété le premier jour et tourné le lendemain.
La diﬃculté pour Leïla venait aussi d’une séquence
aux dialogues très précis à assurer avant la scène
d’amour ellemême. La scène d’amour a été tournée
en plan séquence, caméra au poing, focalisée sur le
visage de Sonia en continu. Il y a eu trois prises
complètes, et c’est la dernière, la plus intense mais
qui contient aussi le plus de nuances, tournée après
que les comédiens se soient isolés pour se coacher
entre eux, qui a été retenue. Cette expérience de
tournage a été extraordinaire, la générosité dans le
jeu de Leïla m’a bouleversé. Personne n’était encore
vacciné, nous nous étions tous testés la veille. Nous
étions dans une intense énergie partagée et une
conﬁance totale. Le ﬁlm a certes des défauts tech
niques, mais je les prends comme des stigmates
d’un tournage guidé par une force brute durant une
période qui ne l’était pas moins.
L'Ecran de la FFCV ►► Où en est le parcours du ﬁlm
aujourd’hui ?
Charles Ritter ►► A l’étranger via FilmFreeWay, la
belle aventure continue. A ce jour (ﬁn mai 2022,
NdlR), je compte 26 sélections dont 10 « Awards ».
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Parmi ces prix, il y a deux « Best short
ﬁlm », trois « Best short drama », un
« Best narrative short », trois « Best
actress » à Bucarest, Hambourg et
Berlin, et un inattendu « Best edi
ting » venu de Los Angeles ! Le ratio
de 35 % de sélections est selon les
connaisseurs du site assez exception
nel. Je me suis arrêté à 120 inscrip
tions, une cinquantaine de réponses
sont encore à venir, la dernière en
février 2023. Du côté des gros festivals
français de FFPlatform et SFDepot,
le compteur restera sans doute une
fois encore proche de zéro. A la FFCV,
le film a obtenu le prix d’interpréta
tion féminine au régional CinéVIF mais
n’a pas été sélectionné à Soulac, ce
dont j’ai du mal à me remettre. Deux
semaines auparavant avait eu lieu la
première projection publique du ﬁlm,
au cinéma Le Brady à Paris. Lors de
cette projection privée de mes cinq

ﬁlms de 2020/21, les avis recueillis
m’ont appris que je devais mainte
nant miser sur mon petit dernier,
Tout le plaisir était pour moi. Avec
deux ou trois ﬁctions réalisées par an,
je dois pour les festivals faire des choix
entre la stratégie du cœur (Un Adieu)
et celle de l’efficacité. Je vais donc
dorénavant privilégier l’inscription de
Tout le plaisir était pour moi dans les
festivals français, les « gros » et aussi
ceux où la sélection est à ma portée :
Cabestany, Voreppe, Hellemmes,
Senlis... Je ne proposerai Un Adieu
qu’à des festivals acceptant plusieurs
ﬁlms, ou à des projections privilégiant
des échanges avec un public.

Le point sur la moisson FilmFreeWay.

Propos recueillis par Dominique Percey.
Le site Internet de l’auteur :
http://ritter.charles.pagespersoorange.fr

Des adhérents FFCV au festival de Cannes

L

e « plus grand festival de cinéma du monde » ne peut pas
laisser indiﬀérent les cinéastes de la FFCV. Au moins
quatre y ont passé une semaine cette année. Il y avait les
habitués Guillaume La Rocca (Caméra Club Bressan) et Emma
nuel Dubois (Imag’In Toulouse) qui ont vu 45 ﬁlms (40 longs et
5 courts), mais étaient également présents dans le Grand
Théâtre Lumière le soir du palmarès ! Leur amitié avec Benoît
Quainon, producteur aux Films du Worso et… ancien adhérent
du Caméra club Bressan (L’Ecran n°126 du septembre 2019)
y est pour quelque chose. Ils sont étonnés d’ailleurs que parmi
nos clubs, si peu de membres aient à cœur de découvrir le
cinéma proposé dans les diﬀérentes sélections… L’accréditation
cinéphile est récupérable, rappelonsle, grâce
à la carte d’adhérent FFCV et une simple lettre
de motivation.
Charles Ritter (DiViPassion AthisMons) et Pierre
Orcel qui l’accompagnait cette année avaient
obtenu l’accréditation par Ceux du Rail, associa
tion UAICF de cheminots cinéphiles, partenaire
de la compétition parallèle la Semaine de la

Critique. Nos deux Parisiens n’ont vu “que” 17 longs et 10
courts en 6 jours. Rappelons que les 70 cinéphiles de Ceux du
Rail sont logés dans un centre de vacances SNCF à 15 minutes
de bus du Palais des festivals. Ils ont pour mission de désigner
un lauréat parmi les 7 longsmétrages et un autre parmi les 10
courtsmétrages de la Semaine de la Critique.
De l’avis unanime des festivaliers, cette édition a été vécue
comme une « renaissance » après une édition 2020 annulée et
une édition 2021 en demiteinte décalée en juillet.
Nos quatre cinéastescinéphiles ont gardé des formidables sou
venirs des salles obscures et de l’ambiance de la Croisette.

Emmanuelle Nicot récompensée par Ceux du Rail pour son ﬁlm Dalva.

L’Ecran
2022 ‐‐ 41
40
L’Ecrande
delalaFFCV
FFCV ‐ ‐ mars
juin 2022

Le coin lecture
Didier Bourg

• Réaliser son ﬁlm de A à Z,
Tiburce, First Editions, 337 pages, 26,95 euros.
Proﬁtez des conseils d’un cinéaste toucheàtout pour réussir votre ﬁlm d’un bout à l’autre de la
chaîne de production, en conjuguant impératifs budgétaires, ambitions artistiques et nécessaire
maîtrise de la technique. Aujourd’hui, réaliser un ﬁlm est moins coûteux qu’auparavant, puisqu’il
suﬃt parfois d’un smartphone pour ﬁlmer et d’un ordinateur pour monter les séquences. Ce guide
pratique et très illustré vous donne toutes les recettes pour réussir votre ﬁlm en partant de zéro.
Ou comment transformer une bonne idée de départ en un vrai ﬁlm, de l’écriture du scénario au
montage et à la diﬀusion, en passant par les principaux plans et mouvements de caméra et la consti
tution de votre équipe de tournage. L’ouvrage à posséder absolument pour répondre à la quasi
totalité des questions que l’on peut se poser lorsque l’on doit compter essentiellement sur
soimême pour réaliser ses ﬁlms, les tourner, les monter, les diﬀuser. Quel que soit notre degré de
pratique, Tiburce nous éclaire en s’appuyant sur sa pratique éprouvée du cinéma indépendant. Si
vous n’achetez qu’un ouvrage dans votre vie pour pratiquer le cinéma, c’est celuici. Que vous visiez
les salles, les festivals ou simplement de mettre en place une chaîne YouTube.
• Captures d’écran – Quand le cinéma aﬀronte les ﬂux numériques,
sous la direction de Nicolas Bras et FrédéricPierre Saget, Yellow Now, 256 pages, 24 euros.
Notre rapport à l'image s'est profondément modiﬁé en très peu d’années. Les pixels sont partout.
Parallèlement, la démocratisation des moyens de ﬁlmer et l’avènement d’Internet ont transformé
tout citoyen en potentiel producteur et diﬀuseur d’images. Ce livre traite des ﬁlms qui ont fondé
leur forme et leur récit sur les ﬂux numériques. Il aborde aussi bien les ﬁctions qui se déroulent sur
un écran d’ordinateur que les œuvres qui réutilisent les images disponibles en ligne, de YouTube aux
caméras de surveillance en passant par Google Map. Ensemble, ces ﬁlms dessinent une esthétique
de la capture d’écran : une façon pour le cinéma de répondre aux images en ligne en se les appro
priant. Faisant passer nos images quotidiennes du petit écran LCD à la grande toile blanche, cette
esthétique joue le rôle d’un révélateur. Elle met en évidence le cauchemar panoptique de Google
Street View. Elle réalise le rêve démocratique des plateformes de partage en ligne où la poésie serait
faite par tous. Elle met à nu les logiques des ﬂux numériques en utilisant, justement, ces ﬂux eux
mêmes. Ce livre a pour ambition de nous aider à comprendre ces ﬁlms qui nous parlent de notre
époque avec l'esthétique propre à leur époque. Il est une analyse aussi concrète que réﬂexive d'une
forme émergente, passant des enjeux légaux et techniques aux questions éthiques. Un ouvrage pour
comprendre en profondeur la réalité et les enjeux des pratiques diversiﬁées actuelles, en démontrant
combien le cinéma est plus que jamais protéiforme et à la portée de toutes et tous.
• Le cinéma italien de 1945 à nos jours, 5e édition,
Laurence Schifano, Armand Colin, 208 pages, 13,90 euros.
Face aux crises et aux mutations qui ont accompagné son histoire, le cinéma italien n’a pas cessé de
se renouveler. Véritable laboratoire de formes et d’inventions, il a aussi donné naissance à des genres
ﬂorissants et à des sousgenres éphémères (comédies à l’italienne, cinepanettoni, péplums, westerns
spaghetti, gialli…) dénigrés avant d’être réhabilités et d’étendre très loin leur inﬂuence. Cet ouvrage,
réactualisé et augmenté pour cette 5e édition, fournit des repères essentiels à la perception d'un
foyer créatif riche et complexe, ancré dans des identités régionales, des sources populaires, des tra
ditions spectaculaires et des modes de production spéciﬁques. Il met notamment en lumière la
conscience historique et les contextes politiques qui, de Rossellini et Visconti à Nanni Moretti, Marco
Tullio Giordana et Marco Bellocchio, ont toujours déterminé et inspiré les cinéastes transalpins. Une
invitation à redécouvrir ce formidable cinéma qui inspire aujourd’hui encore de nombreux créateurs.
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• Créer des personnages de ﬁlms et de séries,
Olivier Cotte, Armand Colin, 220 pages, 22 euros.
Quand nous pensons à écrire un scénario, souvent nous pensons d’abord à l’histoire. Mais
celleci est portée par des personnages qui ne sont pas interchangeables et méritent énor
mément d’attention. Dans cet ouvrage, Olivier Cotte explique comment créer des person
nages forts qui fascineront le spectateur et l’inviteront à partager l’histoire de manière
intérieure. Illustré de nombreux exemples issus du cinéma, de la télévision ou de la littérature,
il présente diﬀérentes approches et techniques permettant d’atteindre cet objectif : utiliser
des méthodes analytiques, se référer à des modèles existants, utiliser des archétypes, bien
concevoir leurs interactions, les regrouper en familles, aller à contresens de la culture
commune, ajouter des détails qui sonnent vrais, travailler leur complexité, hiérarchiser leur
importance, être en mesure de les résumer en un mot unique, développer notre sens de l’ob
servation dans la vie de tous les jours pour y trouver notre inspiration, les doter de forces et
de fragilités ou de faiblesses. Un ouvrage essentiel pour toutes celles et tous ceux qui ambi
tionnent d’écrire ou de réaliser des ﬁctions.

• Ozu et nous,
de Nathalie Azoulai et Serge Toubiana, Arléa, 224 pages, 19 euros.
« Chez Ozu, le bonheur se lit sur le visage des femmes, comme le chagrin et la peine. A force
de ruse et d’intelligence, d’élégance. » A l’origine de ce livre, une fascination partagée pour
une œuvre capitale du cinéma mondial : les ﬁlms de Yasujirô Ozu et son regard sur le Japon
des années 19301960.Nathalie Azoulai et Serge Toubiana se sont écrit, ﬁlm après ﬁlm, s’éton
nant ensemble des mystères que retiennent toutes ces histoires de famille. Au ﬁl de l’eau, ils
évoquent d’autres cinéastes, comparent nos attachements, nos séparations, et apprivoisent
ce qu’il y a d’étrange et de familier entre Ozu et nous. Pour redécouvrir le cinéma d’Ozu – dont
certains ﬁlms ont disparu – et en mieux saisir l’exceptionnelle qualité. Illustré de trente pho
togrammes en noir et blanc.

• Modernités de Charlie Chaplin,
sous la direction de Claire Lebossé et José Moure,
Les Impressions Nouvelles, 318 pages, 22 euros.
Chaque fois que je regarde un ﬁlm muet de Chaplin, je suis ébloui par son inventivité, son sens
du burlesque, la précision de sa mise en scène. Chaplin vient du musichall. Il en a gardé une
véritable science du rythme et de la gestuelle. Première star internationale de l’histoire du
cinéma, il n’a en eﬀet cessé de fasciner, et ce dès l’apparition du personnage de Charlot sur
les écrans en 1914. Très vite, les artistes, écrivains et intellectuels d’avantgarde ont reconnu
le cinéaste comme l’un des leurs et fait du personnage qu’il a créé à la fois un frère, un modèle
et un sujet iconographique et littéraire. Robert Desnos le désigne comme « révolutionnaire ».
Véritable « incarnation de la subversion poétique du monde ». Chaplin ne cache pas les propos
sociaux ou politiques de ses ﬁlms. L’Amérique le lui fera payer cher quand McCarthy lancera
sa chasse aux sorcières à Hollywood. Ce livre invite enﬁn à explorer les aﬃnités électives entre
la modernité de Charlot et celle des avantgardes artistiques, en questionnant le dialogue qui
s’est noué entre le personnage de Charlot et la pointe la plus avancée de l’art de son temps,
entre des ﬁlms qui ont fait rire le monde entier et les œuvres plastiques et poétiques qu’ils
ont inspirées ou leur font écho.
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• Dictionnaire d’iconologie ﬁlmique,
sous la direction d’Emmanuelle André, JeanMichel Durafour et Luc Vancheri,
Presses Universitaires de Lyon, 696 pages, 35 euros.
Cesare Ripa est considéré comme le fondateur de l’iconologie. Mais si au XVIe siècle cette
« science » des allégories est considérée comme un discours sur les images destiné à l’usage
des peintres, elle se réinvente au cours du XIXe siècle, sous l’impulsion des historiens de l’art,
comme une technique d’interprétation des œuvres. Cet ouvrage a été conçu par des cher
cheurs issus d’horizons disciplinaires différents. Il est organisé autour de cinq catégories
réparties en quatrevingtdixhuit entrées : les théoriciens de l’art et du cinéma (Panofsky,
Benjamin…) ; les cinéastes (Desplechin, Godard, Pasolini…), les ﬁlms (Le Cuirassé Potemkine,
Shining, Superman…), les notions (formule de pathos, survivance…) et les motifs (cri, paysage,
voix, zombie…). Ce dictionnaire érudit entend tout à la fois reformuler l’iconologie au cinéma
et répondre d’une histoire élargie des images. Les contributions proposées constituent un
outil et une source de réﬂexion aujourd’hui indispensables à tous ceux qui font de l’analyse
un accès privilégié à la connaissance des ﬁlms.
• Vérités et mensonges dans le cinéma et les séries hollywoodiennes,
sous la direction d’AnneMarie PaquetDeyris et Dominique Sipière,
Presses Universitaires de Paris Nanterre, 280 pages, 17 euros.
Vérités et mensonges sont au cœur de la représentation cinématographique, qu’elle
soit documentaire ou ﬁctionnelle. Comme l’indique le titre français du ﬁlm d’Orson Welles, F For
Fake [Vérités et mensonges], les deux notions sont souvent indissociables. Le statut ontologique
de l’image ﬁlmique est déjà problématique car elle produit une illusion de réalité. Le cinéma joue
également avec la « vérité » à tous les niveaux : celui de la fabrication du ﬁlm, de la mise en scène,
du travail sur les décors, les eﬀets spéciaux, etc. Le numérique crée à son tour un niveau d’illusion
supplémentaire puisqu’il n’a plus besoin de référent dans la réalité. Depuis le documentaire jusqu’au
ﬁlm de ﬁction, voire ses déclinaisons dans le format sériel, cet ouvrage interroge le cinéma de pro
pagande et le documentaire, le montage des documents et, plus spéciﬁquement, du côté de la
ﬁction, la manipulation des images et du point de vue chez certains cinéastes. Quelles vérités atten
dre de l’usine à rêves ? Comme le dit le journaliste à la ﬁn de L’Homme qui tua Liberty
Valance (J. Ford, 1962) : « This is the West, Sir. When the legend becomes fact, print the legend »
[« C’est l’Ouest, ici. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende »].
• La culture de la récompense,
Chloé Delaporte, Presses Universitaires de Vincennes, 380 pages, 21 euros.
Les palmarès des festivals de la Fédération française de Cinéma et de Vidéo donnent régulière
ment lieu à des mélodrames. Entre le ﬁlm qui n’aurait jamais dû être primé et le sien injustement
boudé, les claquements de porte vont bon train. Cet ouvrage de Chloé Delaporte permet de pren
dre la distance raisonnable avec ces facéties. Palme d’or, César, Lumière, Globe, Trophée, Prix
LouisDelluc, JeanVigo, SergeDaney, HenriLanglois, JeanRenoir ou AliceGuy : il n’a jamais existé
autant de prix cinématographiques. Ce livre est le premier à leur être consacré. Des prix du cinéma,
on ne connaît souvent que le nom des lauréats. Faisant l’hypothèse que les distinctions valorisent
au moins autant les récompenseurs que les récompensés, l’auteure explore les coulisses des
cérémonies de remise des prix cinématographiques français et étudie leur fonctionnement à partir
d’entretiens avec leurs organisateurs. Au croisement de la sociologie et de l’économie du cinéma,
des Film Festival Studies et des sciences de l’information et de la communication, l’ouvrage consti
tue une source de documentation inédite et oﬀre à la fois une méthode d’analyse et un modèle
théorique pour penser la tendance à la récompensiarisation des champs culturels. Ce livre repose
sur une enquête de terrain, réalisée en France entre 2018 et 2020 dans le cadre d’une recherche
sur les enjeux socioéconomiques des prix du cinéma, de la télévision et de l’audiovisuel. Il invite
également à réﬂéchir sur la place symbolique du cinéma dans l’économie de marché.
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• Le « Direct » et le numérique – Techniques et politiques des médias décentralisés,
sous la direction de Benoît Turquety et Caroline Zéau, Editions Mimésis, 316 pages, 22 euros.
Cet ouvrage s’appuie sur une hypothèse : les problèmes agençant décolonisation et politiques
participatives, techniques médiatiques et décentralisation, se sont posés de manière continue
jusqu’à la période contemporaine, audelà de la frontière entre analogique et numérique ou de
toute séparation de principe entre cinéma, télévision et radio. Les renouvellements idéologiques
les plus prégnants aujourd’hui nous obligent à prendre la mesure, dans l’histoire des médias, de
cette force souterraine qu’ont été et que sont encore leurs formes périphériques, pauvres,
minoritaires, décentralisées. L’émergence du « cinéma direct », apparu dans les décennies suivant
la Seconde Guerre mondiale, est l’un des nœuds de la généalogie développée dans l’ouvrage.
Chronique d’un été, de Jean Rouch et Edgar Morin, « cinémavérité » sur fond de ﬁn de Guerre
d’Algérie y marque aussi une étape. Mais c’est surtout, au début des années 60, dans le rapport
de Mario Ruspoli intitulé « Pour un nouveau cinéma dans les pays en voie de développement »
que sont associés décolonisation, « cinéma direct » et « groupe synchrone cinématographique
léger », ouvrant la porte à la création de médias décentralisés.

• Trente ans avec Alain Resnais, entretiens,
sous la direction de François Thomas, Les Impressions Nouvelles, 288 pages, 20 euros.
« Chaque ﬁlm pose les problèmes que pose un premier ﬁlm. Je repars chaque fois de zéro, et
peut‐être même que le trac et l’inquiétude augmentent à mesure » aﬃrmait Alain Resnais en
2009. Pendant trente ans, le cinéaste a dialogué avec François Thomas à la sortie de chacun de
ses ﬁlms. Ce livre réunit leurs entretiens. De L’Amour à mort (1948) à Aimer, boire et chanter
(2014) en passant par Mélo, On connaît la chanson ou Les Herbes folles, le cinéaste retrace la
genèse de ses longs métrages. Toujours soucieux de mettre en avant le côté artisanal du cinéma
et l’apport de ses collaborateurs, il dévoile aussi quantité de principes de travail et de secrets de
fabrication. François Thomas écrit que « Resnais le rigoureux, Resnais le facétieux était, dans sa
conversation, aussi imprévisible que ses ﬁlms. » S’il ne lâche pas les mots à la légère, Resnais
n’est donc pas un “taiseux”, il se prête au jeu, manifestant un esprit libre, peu imbu de luimême,
se penchant avec curiosité et confraternité sur les travaux de ses contemporains. Ainsi, deux
entretiens thématiques, l’un sur ses relations à la bande dessinée, l’autre sur sa vie de spectateur
de théâtre, éclairent un des aspects majeurs de son cinéma : le dialogue entre les arts.

• Je commence à comprendre,
de Michelangelo Antonioni, annoté par JeanPierre Ferrini, Arléa, 80 pages, 8 euros.
On écrit pour exister, on écrit parce qu’on a quelque chose à dire, on écrit parce qu’on a le
courage de le faire, on écrit pour comprendre. Quand on commence à comprendre. On écrit
pour déchiﬀrer le chaos. Une des qualités de Michelangelo Antonioni a toujours été la curio
sité. La curiosité comme antidote à l’ennui ou à l’eﬀroi. Une façon élégante de déchiﬀrer la
vie. « Le matin, quand je me lève tôt, dehors il y a peu de lumière et souvent un nuage de
brume recouvre le ﬂeuve. Il arrive que je l’interroge et qu’il me réponde. N’est‐il pas possible
qu’un nuage en sache sur le monde beaucoup plus que je n’en sais ? » Michelangelo Antonioni
(19122007) est né à Ferrare. L’Avventura, Blow up, La Notte ou Profession : reporter ont à
jamais marqué l’histoire du cinéma. Dans ses notes, il est tour à tour réalisateur et philosophe.
Son regard, dans la vie comme dans son œuvre, capture avec justesse et poésie les hommes,
les femmes, les paysages, les incohérences du quotidien, et les imprévus. Et si parfois il renonce
à maîtriser ou à comprendre ce qu’il voit, c’est pour davantage l’aimer.
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Objectif formation, c’est parti !

D

epuis plus de 50 ans, et mes premiers régionaux
où j’accompagnais mes parents alors membres de
Cinéal Lyon, j’ai souvent entendu dire : « mais à
quoi sert la fédé ? ». C’est inconsciemment je pense ce qui
m’a poussé quelques années plus tard à m’investir dans la
vie de notre fédération. La FFCV est une fédération de
clubs, regroupant des amateurs, des cinéastes passionnés
et désireux d’échanger et se confronter amicalement,
quoique pas toujours… Là encore, j’en ai vu des réalisa
teurs frustrés, voire plus, après un palmarès. Cela m’est
également arrivé. Après une analyse objective et à la lec
ture des ﬁches de cotation ô combien nécessaires, on
s’aperçoit le plus souvent que l’on a failli quelque part dans
notre entreprise de séduction du spectateur. Mais l’essen
tiel n’estil pas de participer, échanger ; et l’on apprend
déjà en regardant les ﬁlms des autres.
La « Fédé » c’est, entre autres, une poignée de bénévoles
constituant le bureau, épaulés par les présidents de région
dans l’animation et la gestion de cette « vieille dame » de
bientôt 90 ans ! L’an 1933 voit la naissance de la Fédération
Française des Clubs de Cinéastes Amateurs. Je vous engage,
si ce n’est déjà fait, à lire le document « Grande et petites
histoires de la Fédération » accessible sur le site Internet.
Vous verrez qu’en 1936, le Cinamat et le Cinéal ﬁguraient
déjà sur la liste des clubs aﬃliés et bien d’autres qui ont
changé de dénomination depuis. Nous sommes donc
riches d’un passé, gage d’une certaine légitimité.
Le plus gros travail du comité est l’organisation des Ren
contres nationales, notre « Festival de Cannes ». La sauve
garde de notre patrimoine via la cinémathèque, la com
munication, à travers la revue l’Écran et le site Internet,
demandent également un travail énorme de la part de
ceux qui en sont en charge.
En matière de formation, on ne peut pas laisser dire que
rien n’a été fait, par le passé, au niveau fédéral. Mais les be
soins et les pratiques ont changé. Le développement des ré
seaux sociaux a vu l’émergence de forums, blogueurs,
youtubeurs, proposant des tutoriels intéressants mais pas
toujours adaptés à notre pratique et manquant d’interactivité.
Et puis la crise sanitaire est passée par là. Une crise, qui
comme dans beaucoup d’autres domaines, aura été un

De g. à d. et de h. en b. : Norbert Flaujac, Patrick Lanza, Daniel Matoré
et Allain Ripeau, responsable de la commission Formation.

accélérateur de processus souvent inéluctable. Notre
nature humaine et notre esprit gaulois nous aura fait mal
vivre la privation de certaines libertés, pour mieux les
apprécier maintenant. Cette crise aura également permis,
à des gens de notre génération, d’appréhender plus rapi
dement de nouveaux modes de communication. Comme
le dit le proverbe, « à quelque chose, malheur est bon ».
Des référents formation dans chaque région
C’est donc en pleine crise Covid, en novembre 2020, que
notre président JeanClaude Michineau et son nouveau
bureau donnaient carte blanche à Allain Ripeau, pour
insuﬄer un nouvel élan à la politique fédérale en matière
de formation. La nouvelle commission formation voyait
ainsi le jour. Allain étant épaulé par Michèle Jarousseau,
Alain Boyer, JeanPierre Droillard et moimême. Les visio
conférences s’enchaînaient à un rythme soutenu et rapi
dement la nécessité d’impliquer les régions et, à travers
elles les clubs, s’imposait. Un référent formation était
nommé dans chaque union régionale et intégrait la
commission. Ce groupe, sous l’impulsion d’Alain Boyer,
fort de son expérience professionnelle en matière de
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formation, posait les bases d’une nouvelle politique
nationale claire et volontariste (cf. l’onglet « préambule »
dans la rubrique formation du site ﬀcinevideo.com). Cette
politique devrait permettre de répondre aux attentes de
nos adhérents, sans laisser personne au bord du chemin,
par des contenus adaptés, dans tous les domaines tech
niques mais aussi en matière de gestion, management,
animation de réunion.
Le rôle du référent régional sera très important. En plus
de participer à l’élaboration de la nouvelle politique de
formation, il devra être garant d’une communication
descendante et ascendante ; en participant aux comités
régionaux, en étant au plus près des clubs et de leurs for
mateurs. Il devra faire état des besoins et aussi des
compétences locales, encourager les initiatives, expli
quer les possibilités et modalités de prise en charge à
l’échelon fédéral.
Très vite, là encore bien aidé par Alain Boyer, il nous est
apparu qu’une formation « sensibilisation au jugement
d’un ﬁlm » répondait pleinement à une attente, vu la diﬃ
culté de trouver des candidats jurés. De plus, il faut y voir
un bon moyen de développer sa capacité d’autocritique et
de ce fait permettre à chacun de progresser dans sa pra
tique cinématographique. Fin septembre 2021 à Soulac, la
veille des rencontres nationales, Alain faisait bénéﬁcier aux
référents et membres de la commission d’un exposé riche
et interactif, déjà bien rodé en région 8. Depuis, ce dernier
a pris son bâton de pèlerin et ainsi, avec l’aide des réfé
rents, démultiplié cette formation en région avec le succès
que vous connaissez.
Parallèlement, lors de nos échanges, les lacunes dans le
domaine du son (de la captation à la postsynchronisation)
raisonnaient comme une évidence. Nous avons la chance
dans certains clubs de compter parmi nos membres d’an
ciens professionnels de l’audiovisuel, toujours prêts à
nous faire bénéﬁcier de leurs compétences. C’est le cas
pour Patrick Lanza et Daniel Matoré de la région 1, en matière
de sonorisation. Ces derniers ont spontanément rejoint
notre groupe de réﬂexion. Ils avaient également déjà
animé des séances sur le sujet dans leur région.
Premiers succès de la chaîne YouTube formation
Surfant sur les nouvelles pratiques de communication
et fort des compétences et l’enthousiasme de Patrick et

Visionnage de ﬁlms minute lors d’une formation « sensibilisation
au jugement d’un ﬁlm » animée par Alain Boyer.

Daniel, bien secondés par JeanPierre notre webmaster,
l’idée d’émissions interactives sur le son, via une chaîne
YouTube, était lancée ; là encore avec le succès que vous
savez. Avec 395 vues sur YouTube au compteur, pour la
première émission où Allain Ripeau donnait le coup d’en
voi de notre chaîne « FFCV OBJECTIF FORMATION ». Nous
avons compté 784 vues pour la prise de son à l’image de
Daniel Matoré et déjà 457 vues (à l’heure où j’écris) pour
le son en reportage de Patrick Lanza ; émission à chaque
fois suivie, quelques jours après, d’une séance de ques
tions réponses, pratiquement en direct. Rappelons que
nous ne sommes qu’un peu plus de 1 000 adhérents. C’est
donc très encourageant.
La commission réﬂéchit à élargir ce type de formations à
un plus large public et pourquoi pas susciter un intérêt
pour notre fédération, voire des adhésions. Pour ce faire,
un partenariat avec un site comme le repaire.net est envi
sagé. Sa responsable, Marina Rempeneaux, serait favo
rable à une collaboration qui augmenterait notre visibilité
et notre communication via un forum dédié, tout en élar
gissant l’oﬀre du site en matière de formation. Rien ne se
fera bien sûr, sans l’aval du comité national et une consul
tation de la commission communication qui a également
lancé une politique ambitieuse, comme Charles Ritter vous
l’explique dans ce numéro de l’Écran.
Nous ne nous arrêterons pas là ! Le train est lancé sur de
bons rails, et quelques wagons sont d’ores et déjà prévus à
être raccrochés, là encore grâce à l’investissement de gens
compétents en la matière : la ﬁction avec Charles Ritter, le
documentaire avec Didier Bourg, pour ne citer qu’eux.
Comme je le sousentendais en introduction, en matière
de formation, bien des choses ont été réalisées au niveau
des clubs et des régions. Un audit permettrait de recenser,
mutualiser les compétences. Les documents et tutoriels
viendraient enrichir la base de données de la rubrique for
mation du site, porté à bout de bras par notre webmaster
JeanPierre Droillard. Le train est en route, à tous les
étages de notre fédération, mais l’équilibre est fragile.
Trop de domaines ne reposent que sur l’investissement
d’une ou deux personnes.
« Que fait la fédé » ? Elle avance pour nous et par nous !
Norbert Flaujac,
viscéralement « fédéraste » à la commission Formation.

L’Ecran de la FFCV ‐ juin 2022 ‐ 47

Communication de la FFCV : le point d’étape

Q

uelles ont été les actions de la commission
Communication de la FFCV depuis sa création lors
de l’AG de la fédération en novembre 2020 ?

C’est JeanPierre Droillard, bien placé en tant que webmas
ter du site Internet et cogérant de la cinémathèque, qui
avait pris la présidence de cette commission. Gérard Phi
lippe s’est déclaré volontaire pour intégrer cette commis
sion, avec Charles Ritter en tant que rédacteur en chef de
la revue L’Ecran. Les priorités auxquelles s’est attelée la
commission ― plus particulièrement JeanPierre Droillard,
épaulé par JeanMarc Baudinat, trésorier ― a été le chan
tier de la communication interne. Un emailing direct des
dernières infos fédérales vers chaque adhérent FFCV (un
peu plus de 1000 à ce jour) a été mis en place. Auparavant,
ces informations « descendantes » étaient envoyées uni
quement aux présidents de région, chargés de faire suivre
vers les présidents des clubs, euxmêmes chargés de relayer
les infos vers les adhérents des clubs. Cette communication
dorénavant directe, réactive et ﬁable, redonne du lien et
du sens entre les actions fédérales et les adhérents. A cet
énorme travail sur les ﬁchiers des adhérents s’est ajouté
le chantier de la cinémathèque. Avec l’aide de Pierre Mar
chal, JeanPierre Droillard a passé (et passe encore) un
temps énorme dans l’indexation des 4 823 ﬁlms de 1 257
réalisateurs ! C’est un trésor patrimonial exceptionnel à
valoriser. En « tâche de fond » mais néanmoins très chro
nophage pour JeanPierre également, la gestion et la main
tenance du site Internet. Le site avait fait peau neuve en
2018 avec le concours de Guillaume La Rocca, qui avait à
cette occasion formé notre webmaster actuel. JeanPierre
travaille régulièrement à l’amélioration de l’ergonomie du
site et à enrichir le contenu, comme en témoigne la mise
en ligne des « ﬁlms du mois » avec chaque fois un réalisa
teur mis à l’honneur.
Peuton parler d’un changement de cap en décembre 2021
avec le changement de présidence de la commission ?
Non, les travaux s’inscrivent dans une même continuité.
JeanPierre Droillard a simplement estimé – à juste titre –
que le plus urgent dans la communication interne avait été
réalisé. Les autres commissions avaient à ce moment réa
lisé un même gros travail de consolidation de leurs actions,

Réunion de la commission communication élargie, début avril 2022,
pour préparer notre stratégie de communication. De g. à d. et de
h. en b. : Charles Ritter, JeanPierre Droillard, Allain Ripeau, Gérard
Philippe, Michèle Jarousseau, Didier Bourg, Norbert Flaujac, Jean
Marc Baudinat.

notamment la commission formation dirigée par Allain
Ripeau et la commission des festivals dite « Soulac » diri
gée par Michèle Jarousseau. JeanPierre Droillard, ayant
succédé entretemps à Alain Boyer à la présidence de
l’UMCV (la région 8), s’est retrouvé avec une charge de
travail supplémentaire. Il a donc suggéré à ce que Charles
Ritter, rarement à court d’idées, reprenne le flambeau en
ouvrant le chantier de la communication externe. Jean
Marc Baudinat qui travaillait déjà sur la révision des sta
tuts s’est joint à l’équipe, tout comme Didier Bourg.
Une première réunion de la commission communication
« externe » s’est tenue en janvier 2022. Peuton évoquer
dès lors qu’une stratégie de communication s’est mise
en place ?
Un diagnostic lucide sur l’état des lieux a été fait et tout le
monde s’est accordé sur une double priorité : développer
la visibilité de la FFCV et/donc recruter des nouveaux adhé
rents, dont le nombre est en baisse constante et dont la
moyenne d’âge est élevée, avec un renouvellement très
faible. Il fallait d’abord établir un distingo entre les actions
qui sont à mener au niveau d’un club et celles à étudier au
niveau fédéral pour légitimer l’adhésion à une FFCV qui
soit plus présente et novatrice. Les actions récentes de la
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commission formation sont un bel exemple de cette nou
velle dynamique. Les carences de la communication sont
importantes, à commencer par l’absence totale de la FFCV
dans les réseaux sociaux et le lien rompu avec le CNC.
Avant de parler plans d’actions et stratégie, nous nous
sommes dit qu’il fallait d’abord une enquête menée par
des professionnels. L’idée de faire appel à des étudiants
dans le cadre d’un projet tutoré – comme cela avait été le
cas pour CinéVIF il y a quelques années – a tourné court,
et c’est vers une agence de communication spécialisée
dans le coaching d’associations que le groupe s’est tourné.
Charles avait déjà travaillé avec cette agence, Yes for
comm, dans le cadre d’un projet avec la Banque alimen
taire où il était bénévole. Parallèlement, Charles Ritter n’a
pas traîné non plus pour nous soumettre son idée d’un
nouveau festival national qui serait « open » aux ﬁlms
autoproduits de réalisateurs non adhérents. Très rapide
ment, il a conçu et proposé à l’équipe les modalités d’un
festival, rédigé le règlement, fabriqué la ﬁche d’inscription,
le logo et l’aﬃche. JeanMarc Baudinat a inscrit la FFCV à
la plateforme de paiement HelloAsso pour collecter les
frais d’inscription des ﬁlms, ce qui pourra être utile pour
d’autres événements. JeanPierre Droillard a mis en place
les pages « Fédé Open » sur le site Internet, et sa présence
dans la commission Soulac va faciliter l’intégration du Fédé
Open dans Ciné en courts en septembre prochain. Didier
Bourg, d’excellent conseil durant ce processus, va se consa
crer essentiellement à renouer nos relations avec le CNC.
« La FFF ﬁnance les clubs de football amateur ; pourquoi
le CNC ignorerait‐il les clubs de cinéma amateur ? »,
constatetil.
La commission a donc lancé deux initiatives prioritaires :
le travail avec une agence de communication qui aboutira
très bientôt à des plans d’action, et le lancement du
« Festival Fédé Open ». Où en eston aujourd’hui ?
Le festival Fédé Open est lancé, on peut y inscrire son ﬁlm
jusqu’au 10 juillet prochain. Il s’inspire de ceux qui connais
sent du succès aujourd’hui du type « festival Nikon », en
ligne, à thème, faits de ﬁlms de durée courte. Ici, la durée
est de 3 minutes maximum et sur le thème « Le geste ». In
dépendant du parcours de sélection pour le « National »,
Fédé Open est ouvert en catégories séparées aux adhé
rents FFCV et aux non adhérents FFCV à condition que les
ﬁlms soient autoproduits. Ce festival permettra une plus
grande visibilité de la FFCV et lui donnera une image plus
dynamique. L’objectif est d’attirer une nouvelle population
de cinéastes et des nouvelles compétences à la FFCV. Les
récompenses bien dotées et la perspective de voir inté
grer les ﬁlms lauréats dans l’événement Ciné en courts à
Soulac peuvent être très stimulantes. Quant à la catégorie

« interne » pour les adhérents FFCV, elle doit provoquer
une émulation au niveau des auteurs comme des clubs,
avec la possibilité de voir son film mis à l’honneur à Sou
lac par une autre voie. L’inscription est gratuite pour les
adhérents FFCV. A ce jour, une dizaine de films sont en
ligne, nous espérons une accélération à l’approche de la
deadline. Le jury « Fédé Open » visionnera librement
les films en ligne sur le site de la FFCV et délibérera en
visioconférence dans la deuxième quinzaine de juillet.
Un créneau horaire d’une heure trente spécifique à Sou
lac permettra de diffuser les trois films lauréats pour
chaque catégorie, animer un court forum puis conclure
par la remise des prix « Fédé Open ». Cette vitrine sou
lacaise constituera une passerelle d’échanges entre deux
populations de cinéastes qui n’avaient jamais l’occasion
de se retrouver ensemble, et où tout le monde sera ga
gnant y compris la Ville de Soulac.
Quant à notre réflexion avec l’agence Yes for Comm, le
groupe a été élargi à d’autres volontaires du CA : Allain
Ripeau, Norbert Flaujac et Michèle Jarousseau. Nous
avons acté trois axes de travail : l’évolution du site Inter
net (JeanPierre Droillard), les réseaux sociaux (Charles
Ritter), l’identité de marque (JeanMarc Baudinat).
Un point déterminant pour la visibilité de la FFCV réside
dans l’évolution de l’ergonomie du site Internet, qui ne
permet pas aujourd’hui les référencements des contenus,
comme les articles dans L’Ecran. Il y a un travail important
à faire sur la valorisation de tous nos contenus, invisibles
par les moteurs de recherche. Pour cela, il faut que les
contenus soient sur les bons supports numériques comme
des blogs. Une première évolution est en cours actuelle
ment. Un accompagnement est programmé sur les mon
tées en compétence, notamment en matière de supports
de contenus et de réseaux sociaux.
Ensuite, comme l’a expliqué notre interlocutrice de
l’agence, « ce sera une affaire de « mise en musique »
des contenus qu’on voudra partager par des newsletters
et sur les réseaux sociaux. » A suivre.
La commission Communication externe de la FFCV.
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Préparer Ciné en Courts 2022

L

es six membres de la commission Festivals se
sont déjà réunis plusieurs fois depuis le début
de l’année pour assurer la préparation du festi
val national qui se déroulera du 22 au 25 septembre
2022 à SoulacsurMer. Après sélection issue des diﬀé
rentes rencontres régionales, 70 ﬁlms seront au pro
gramme du festival national, vous aurez très bientôt
toutes les précisions sur le site. Le Bistrot des Festiva
liers retrouvera son emplacement face au cinéma
Océanic et nous espérons que vous y viendrez nom
breux discuter des ﬁlms présentés avec les réalisateurs.
Le conseil municipal de SoulacsurMer et son maire,
M. Xavier Pintat, sont toujours à notre écoute et met
tent tout en œuvre pour faciliter notre venue sur leur
commune. Qu’ils en soient remerciés.
Comme les années précédentes, nous proposerons
un repas de gala le samedi soir, accompagné d’un
spectacle musical. Là encore, tous les renseignements
vous seront donnés dans le courant du mois de juin
sur le site.
La ﬁche d’inscription à remplir pour toutes celles et
tous ceux qui souhaitent assister aux projections vous
sera proposée également d’ici quelques semaines. Ne
manquez pas de la compléter et de l’envoyer aﬁn
qu’un badge vous soit attribué qui vous permettra de
rentrer dans la salle du cinéma Océanic.
Nous travaillons à l’animation de la cérémonie de
remise des prix du dimanche matin et d’ores et déjà
nous avons décidé de commencer à 10 h 30 afin de
disposer de suffisamment de temps pour que les
lauréats puissent s’exprimer et que l’évènement soit
plus festif.
Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir cette année
les lauréats du nouveau « Fédé Open Festival » le
samedi en deuxième partie d’aprèsmidi pour la

projection des meilleurs ﬁlms et la remise des prix.
Nous espérons que cette 82e édition du festival
national « CinéenCourts » se déroulera dans les
meilleures conditions et que vous répondrez nom
breux à notre invitation !
A bientôt le plaisir de vous retrouver.
Michèle Jarousseau,
responsable de l’organisation du festival national.
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